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Chers amis, chers adhérents,

Les conditions sanitaires étant ce qu'elles sont, il est impossible pour nous 
d'organiser notre traditionnelle assemblée générale de début d'année. De 
nombreuses associations sont dans le même cas de figure et reportent également 
sans fixer de date précise pour le moment. Croyez bien que nous regrettons de ne 
pas pouvoir nous réunir pour ce temps de synthèse et d'échange sur les actions 
menées et les projets à venir. Nous vous tiendrons bien sûr au courant dès que 
nous aurons trouvé une solution.
Quoi qu'il en soit, le CFPNB ne disparaît pas pour autant ! Il est vrai que nous 
sommes limités par les mesures sanitaires liées à la Covid et à la grippe aviaire 
mais nos projets restent au goût du jour et nous pouvons compter sur le  soutien de 
nos partenaires.

Renouvellement des adhésions : comme chaque année nous vous sollicitons pour 
renouveler votre soutien au CFPNB pour la modique somme de 15€. Le CFPNB 
étant reconnu d’intérêt général, 66 % de la somme versée vous seront remboursés 
sous forme de crédit d'impôt. (pour 50€ donnés au CFPNB, 33€ vous seront 
remboursés en crédit d’impôt). Vous trouverez ci-joint le bulletin d'adhésion 2021.

Commande de bagues et de poussins : tous les adhérents à jour de leur cotisation 
peuvent commander des bagues et jusqu'à 25 poussins provenant du Centre de 
Sélection de Béchanne. Cette année, les poussins seront disponibles les 18 et 19 
mai selon le lieu de dépôt (voir bon de commande ci-joint).

Bilan financier 2020 : grâce notamment à la reconduction des subventions 
européennes, régionales et départementales, notre bilan 2020 est positif. Nous 
comptons en effet des dépenses atteignant 50700€ pour des recettes s'élevant à   
60700€.

Les Berry-cocottes - en partenariat avec les écoles, collèges et lycées de l'Indre et 
du Cher, à ce jour, 9 établissements profitent du programme. 

Poules vertes – fortes de leur succès auprès des habitants de la région, les poules 
vertes sont reconduites en 2021 avec nos partenaires habituels.

Recherche de nouveaux éleveurs professionnels – le club est toujours à la 
recherche de nouveaux éleveurs professionnels pour développer la filière. Parlez-
en autour de vous...
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou suggestion…

Le Bureau du CFPNB



                   

NOM……………………………..Prénom……………………………….
Adresse……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..

Téléphone………………………………………….

BAGUES NOMBRE PRIX UNITAIRE TOTAL

Bagues 18mm
(Poules) ……………...

0,35 €
……………..

Bagues 20mm
(Coqs) ……………..

0,35 €
……………..

Frais de Port 1 € jusqu'à 10 bagues, 2 € au-delà …………...

                                                              
                                                                TOTAL ………  €

LA « NOIRE DU BERRY » CHEZ NOS
 ÉLEVEURS PROFESSIONNELS

Plus que jamais, soutenons les circuits courts en achetant nos 
volailles chez nos éleveurs professionnels :

Karine AUBLANC –  Ferme de Galuchet
18600 SANCOINS
Tel : 06.88.49.55.75

Isabelle BONNEAU –  Ferme de la Bourgeoisie
18170 LE CHATELET 

Tel : 02.48.56.28.20

EARL CHESSERON –  Ferme de Plume Cane
36290 MEZIERES-EN-BRENNE

Tel : 02.54.38.03.04

Valérie KUPIECKI –  Ferme du Pré Vert
36400 VICQ-EXEMPLET 

Tel : 02.54.30.03.53

Sandra RUELLE –  Ferme des Marchands
18110 QUANTILLY
Tel : 02.48.57.78.62

Gabriel SIMON – Des Poules et des Vignes
37140 INGRANDES-DE-TOURAINE

Tel : 02.47.96.17.21

COMMANDE DE BAGUES

Commande auprès de Jackie MOREAU, Ponthion, 36400 NOHANT-VIC,
Tel : 02 54 31 04 09.

Merci de joindre le chèque à l'ordre du CFPNB à la commande.

Les bagues pourront être retirées auprès de Jackie MOREAU. 
En cas d'envoi par la Poste, merci de rajoutter 1 à 2 € pour les frais de port.


