Club Français de la Poule Noire du Berry
Compte -rendu provisoire de l'Assemblée Générale Ordinaire du 9 octobre 2021
Ouverture de la séance par le Président Jules Michaud à 15h 15
Adhérents présents 11 : Jules Michaud,Jackie Moreau,Jeannine Chesseron , Steve Coffin, Roger
Brisse, Jacques Blin,Dominique Berry, Michel Bonnet ,Chantal Lombard, Simone Vincent,
Benjamin Cabral
Adhérent excusé:Rémi Galéa à qui nous souhaitons un bon rétablissement
1-Approbation de l'Assemblée Générale du 15 février 2020 :
Adoption à l'unanimité du rapport moral et financier.
2-Rapport moral et d'activité
L'année 2020 a été difficile en général pour raisons sanitaires à cause du Covid et de la grippe
aviaire , ce qui a entraîné peu de sorties en concours et peu de participation sur le marché de St
Août. Sur ce marché, la participation a repris de puis le printemps, mais on note une moindre
demande en poules.
Des concours sont prévus dans la région :
Ambazac 20 et 21 novembre
Boussac 11 et 12 décembre avec le championnat de France de la PNB
Argenton /Creuse date non fixée (en février?)
La filière professionnelle est stable et travaille avec rigueur ,le paiement des poussins se fait
régulièrement.
Cependant, il serait souhaitable de retrouver des éleveurs professionnels afin de mieux valoriser
l'investissement auprès du Centre de Sélection de Béchanne ;
Certains voudraient des poussins démarrés, mais il est difficile de coordonner les exigences de
chacun avec l'organisation du travail pour l'éventuel éleveur. Il serait bon que les éleveurs
professionnels concernés fassent un effort de raisonnement sur le sujet.
Un guide technico-économique a été réalisé par Fanny Moyse et l'EARL Chesseron ; là aussi , on
est en mesure d'attendre une participation plus active d'autres éleveurs professionnels .
Nous avons de bonnes relations avec le Centre de Béchanne et une réunion technique orientée sur la
génétique est prévue le 17 janvier 2022 à la Châtre , en espérant la participation de nombreux
adhérents .
Les subventions sont de plus en plus difficiles à obtenir et Fanny Moyse fait le maximum pour
essayer d'en trouver . Elles sont nécessaires pour la survie du club.
Il est proposé de créer une association de races anciennes afin d'obtenir des subventions que l'on ne
peut demander individuellement.
L'opération » Poules Vertes » avec les communautés de communes doit être relancée en contactant
les maires par courrier.
3-Rapport Financier
Les finances sont saines et le budget 2020 est positif (joindre document), il reste cependant 3000 E
à récupérer auprès d'un ancien éleveur professionnel (vente de poussins ).

Le remboursement de la TVA a permis de récupérer environ 5500E sur l'année 2020 .
3600E ont été réglés par l'URGC pour l'opération Berry Cocottes ; on attend aussi l'aide de quelques
bénévoles supplémentaires pour intervenir dans les Etablissements Scolaires.
Prévoir une augmentation de 600E pour les prestations du Centre de Béchanne.
La marque INPI doit être redéposée.
Il est proposé l'augmentation du prix des poussins de 10 centimes par an et d'augmenter le prix du
poulet PAC de 50 centimes (augmentation du prix des aliments).
4- Fixation du montant des cotisations :
Le montant de la cotisation reste stable pour les éleveurs amateurs à 15E et à 50E pour les éleveurs
professionnels.
5- Rapport du vérificateur aux comptes Mme Lombard Chantal : le bilan étant positif , rien à
signaler, il est approuvé à l'unanimité .
6- Renouvellement du Conseil d'Administration :
Les pouvoirs envoyés par les membres absents sont donnés à :
Boulet Philippe à Jeannine Chesseron ;Audebert Michel à Jackie Moreau, Isabelle Desprez-Niel à
Jules Michaud , Christian Niel Jacques Blin , Philippe Jabaud à Dominique Berry , Jean-François
Mosseron à Roger Brisse , Jacques Lacote à Steve Coffin, Philippe Ouvrard à Chantal Lombard, et
Mr Parry à Simone Vincent.
Jules Michaud et Jeannine Chesseron sont reconduits dans leur fonction respective à l'unanimité
Dominique Berry est élu à l'unanimité .
Le Conseil d'Administration est donc composé de 8 membres:Jules Michaud, Jackie Moreau,
Jeannine Chesseron, Jacques Blin, Rémi Galéa ,Steve Coffin, Roger Brisse et Dominique Berry .
7- Election du vérificateur aux comptes :
Mme Lombard est reconduite dans ses fonctions à l'unanimité
8-Bureau :
les membres du bureau ont été reconduits dans leur fonction :
Jules Michaud:Président
Jackie Moreau : Vice Président
Jeannine Chesseron : Tésorière
Jacques Blin : Secrétaire
Plus aucune autre question, la séance est levée à 17 h et se termine par le traditionnel verre de
l'amitié .
Le Secrétaire de séance,
Jacques Blin

