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Le mot
du Président
Chers amis,
chers adhérents,

Rendez-vous était donné en ce 3 Février pour élire le nouveau bureau du
CFPNB et à l'issue de cette réunion
j'en devenais le président. J'ai de
grands sabots à chausser, succédant à
la présidence de Francis puis de Catherine LASNE qui ont su porter à terme de multiples projets.
J'aborde cette présidence dans un esprit de fédération, entouré d'une équipe forte, avec laquelle je m'efforcerai
de pérenniser le travail déjà réalisé
tout en essayant d’apporter un nouvel
élan.
Je suis convaincu que les amateurs et
les professionnels sont complémentaires et que leur alliance favorisera un
avenir commun pour le maintien et la
promotion de la race.
J'ai conscience de l'importance de la

filière professionnelle (5 éleveurs
actuellement) qui a pour vocation
d'élever, de commercialiser et de
promouvoir nos volailles auprès du
plus grand nombre.
Mais je connais aussi la portée de
la filière amateur avec laquelle, je
le rappelle, tout avait commencé
d'abord en 2004 lors de la création
du club puis en 2008 avec le départ de Saint-Août de plus de 300
œufs provenant d'élevages amateurs en direction du centre de sélection de Béchanne.
C'est pourquoi nous avons décidé
d'augmenter le nombre de poussins de Béchanne proposés à la
vente au profit de nos adhérents, à
jour de leur cotisation, passant ainsi de 15 à 25 poussins par adhérent.
(Suite page 2)

Le Mot du Président (suite et fin)

J’aborde cette présidence avec un
optimisme et un enthousiasme que
j'espère contagieux ; amis, éleveurs ou sympathisants, vous êtes
la raison d'être de notre club, votre
participation et votre soutien sont
un gage de succès et de pérennité.
Plus que jamais nous avons besoin
de vous pour représenter notre
club sur les manifestations, notamment le marché de Saint-Août,
mais aussi lors des expositions avicoles.
N'hésitez pas à nous faire part de
vos questionnements, de vos attentes et de vos idées pour l'avenir
et soyez sûr qu'avec vous tous, le
Club Français de la Poule Noire du
Berry a encore de beaux jours devant lui.

Présence du stand du club de
la Poule Noire du Berry au
Marché de Saint-Août
Mardi 06 mars
Mardi 10 avril
Mardi 1er mai (marché aux petites
volailles
Mardi 12 juin
Mardi 10 juillet
Mardi 7 août (marché animé des estivants
Mardi 11 septembre
Mardi 09 octobre
Mardi 13 novembre
Dimanche 23 décembre (Marché
animé de Nau)
Dimanche 30 janvier (Marché animé
du Père Janvier)

Photo du stand ?

Jules MICHAUD
Site du club à consulter sans
modération
http://www.lapoulenoireduberry.fr

Nouveau conseil d’administration
à l’issue de l’AG du 20 janvier 2018
Présidents d’honneur : Gaston TOURAINE et Patrick LAMBILLOTTE
Président

Jules MICHAUD ( 06.05.13.37.92 Saint-Août (36)

Vice-président

Jacki MOREAU ( 02.54.31.04.09 Nohant-VIC (36)

Secrétaire

Sigfried GERBAUD ( 04.70.51.94.80 Charenton (18)

Trésorière

Jeannine CHESSERON ( 06.82.13.70.38
Mézières-en-Brenne (36)
Steve COFFIN ( 02.48.96.52.08 Loye-sur-Arnon (18)

Membres

André JAMET ( 02.54.30.85.15 Lys-Saint-Georges (36)

Commande de poussins
Tous les adhérents à jour de leur cotisation (cotisation
2018 : 15 €) peuvent acheter un maximum de 25 poussins issus du Centre de sélection de Béchanne.
Livraison prévue le xxxxxxxxxx à partir de xxxxx et jusqu’à 19 heures.
Les poussins non retirés à 19 heures seront répartis entre d’autres adhérents qui en voudraient plus.
Les poussins pourront être récupérés
chez Jacki MOREAU, Ponthion 36400 NOHANT-VIC 02.54.31.04.09
ou chez Siegfried GERBAUD, La Chaussée de Laleux 18210 Charenton
04.70.51.94.80
Pensez à apporter un carton pour le transport !
Les poussins sont payables à la commande.
La commande et le paiement devront parvenir le xxxxxxxxx au plus
tard ( chèque à l’ordre de CFPNB) chez Jeannine CHESSERON Plume
Cane 36290 Mézières-en-Brenne

Nom : ………….………….. Adresse : ……………………………………………………
…………………………………………...……………………

Prénom : …………………. Téléphone : ……………………………… (impératif)
Nombre
Poussins de Béchanne

Prix unitaire

…………….

Total

1,50 €

Je m'engage à venir les chercher soit Nohan-Vic (36), soit Charenton (18) (barrer
la mention inutile) le xxxxxxxx avant 19 heures.
A …............................., le ….................................... Signature

Avez-vous réglé votre cotisation 2018 ?
Si non, merci d’envoyer un chèque de 15 € à l’ordre de CFPNB et d’indiquer
vos nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et mail à Jeannine CHESSERON Plume Cane 36290 Mézières-en-Brenne

Commande de bagues 2018
Il reste des bagues 2018. Si vous avez oublié de
les commander ou bien si vous en voulez d’autres,
faîtes-le rapidement
Commande à adresser à
Jackie MOREAU
Ponthion 36400 NOHANT-VIC
( 02.54.31.04.09
Merci de joindre le chèque (au nom du CFPNB) à la commande. En cas
d’envoi par la poste, rajoutez 2 € pour le port.
Nom : ………….………….. Adresse : ……………………………………………………
Prénom : ………………….

…………………………………………...……………………
Téléphone : ………………………………

Nombre

Prix unitaire

Bagues de 18 mm
(poules)

0,35 €

Bagues de 20 mm (coqs)

0,35 €

Frais de port (en cas d’envoi par la poste)

2,00 €

Total

TOTAL

Eleveurs amateurs, participez aux concours avicoles !
La commission éleveurs amateurs
qui fonctionne depuis 5 ans a permis à notre club de mieux participer aux concours de volailles.
Le Conseil d’Administration a décidé de donner plus de moyens
aux adhérents qui présenteront
des poules noires du Berry :
- remboursement des bagues

- fourniture gratuite de vaccins
- remboursement du catalogue
- remboursement des frais d’inscription
des volailles.
Profitez ce cette aide pour présenter
vos volailles. Renseignements :
Jackie MOREAU
Responsable de la Commission éleveurs amateurs
Ponthion 36400 NOHANT-VIC
( 02.54.31.04.09

