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Adhésions 2012

Le mot du Président
Ainsi que vous le savez, grâce à nombre d'aides non
négligeables, nous sommes en train de franchir
pécuniairement cette année 2012 dans de bonnes conditions.
Cependant, il convient de s'interroger dès maintenant sur les
conditions dans lesquelles nous allons aborder 2013 sachant
que nos bienfaiteurs ne renouvelleront pas forcément leurs
subsides et que simultanément nos dépenses, compte tenu
de la mise en place d'un troupeau relais, vont forcément
augmenter.
Quelles sont donc les solutions qui sont en mesure de
nous permettre un autofinancement digne de ce nom et qui
puissent garantir notre trésorerie ?

De très nombreux adhérents ont
renouvelé leur adhésion pour
cette année.
Si vous ne l'avez pas encore fait,
merci d'y penser au plus vite.
Notre club doit avoir les moyens
de ses ambitions.
Faites également adhérer vos
amis, votre famille … !
Membre actif : 15 €,
Membre honoraire :
au moins 15 €
À régler à notre trésorier.
Michel AUDEBERT
15, route de Méry ès Bois
18110 Vasselay
 02.48.69.09.57
emichel30653@orange.fr
Bulletin d'adhésion disponible
sur notre site à la page
suivante :
http://www.lapoulenoireduberry.fr/caribo
ost_files/bulletin_20adh_C3_A9sion.pdf

Vous pouvez également utiliser
un papier libre.

Un certain nombre de possibilités s'offrent à nous,
mais elles supposent que chacun d'entre nous s'en saisisse :
- Le calendrier fut un apport substantiel en 2011. Il s'avère
que, cette année, cela n'a pas été, loin s'en faut, la panacée.
C'est une des raisons pour laquelle une commission créée au
dernier CA sera chargée de la conception, de la commande et
de la distribution de l'édition 2013. Une gestion plus militante
peut-être payante si j'ose m'exprimer ainsi.
- Les cartes postales ne sont pas à ce jour à la hauteur des
ambitions que nous nous étions fixées lors de leur conception.
- Les auto-collants peuvent apporter un plus indéniable. A
ce sujet, je remercie vivement M. et Mme Robert, inspirateurs
et donateurs de cette représentation originale de notre Noire
du Berry. A chacun d'entre nous de s'en saisir et d'en proposer
à ses proches.
- Les cotisations et adhésions sont fondamentales et
constituent un soutien incontestable. C'est pourquoi dans ce
domaine, il est nécessaire de faire preuve de beaucoup de
rigueur. Un rappel verbal ou écrit des cotisations est souvent
utile, sans pour autant en faire une obligation. Et bien
évidemment les adhésions, si du point de vue de la trésorerie,
sont les bienvenues, elles ne le sont pas moins en terme
d'image de notre club. Ce sont des éléments incontournables
à faire valoir lors de la constitution de dossiers... de
financements possibles.
Enfin je ne peux terminer ces quelques lignes sans

(le mot du Président, suite)

évoquer
les
poussins
de
Béchanne, plus exactement le
règlement des factures de ceuxci. Nous souhaitons que les
paiements se fassent dans les
meilleures conditions en terme
de délais. Malgré des rappels de
tous ordres, des difficultés
demeurent. C'est pourquoi, une
fois de plus, nous faisons appel
à la conscience des éleveurs
professionnels : les réglements
tardifs constituent un risque
majeur pour notre trésorerie,
vous le savez. Ils sont en tout
cas à l'origine d'un équilibre
budgétaire parfois précaire.
Alors merci de nous aider dans
ce domaine capital.
Ainsi
cinq
leviers
potentiels
peuvent
nous
permettre
d'être
moins
dépendants. Peut-être auronsnous d'autres idées qui nous
permettraient d'augmenter de
manière
significative
notre
autofinancement et d'être ainsi
plus crédibles.

L'exposition avicole
de Montmorillon
20 ans d'existence de la Société des Aviculteurs du
Montmorillonnais !
30ème exposition d'aviculture de cette société !
100 ans d'existence officielle de la Noire du Berry, créée
une première fois à Vendoeuvres (36) dans son élevage
de Verneuil, et une seconde fois à Montmorillon, il y a
environ 30 ans...
Tous ces anniversaires ont été dignement fêtés lors de
l'Exposition avicole des 10 et 11 mars 2012, avec en
plus, et pour la première fois à Montmorillon, le
Championnat de France de la Noire du Berry.
L'inauguration de cette exposition avicole par MM. Dulac
et Lebleu, co-présidents de la SAM a eu lieu en
présence de M. Bouloux, Maire de Montmorillon, de
Mme Wakszac, Vice-Présidente du Conseil Régional, de
M. Clément, Député, de M. Gévaudan Député-suppléant
de Mme Tricotel Sous-Préfète de Montmorillon, ainsi que
d'autres élus et notables locaux.

Je ne saurais terminer sans une
note optimiste puisque de
nouvelles et très motivées
éleveuses
professionnelles
viennent de nous rejoindre. Elle
sont porteuses de notre espoir
en ce qui concerne la filière.
C'est
pourquoi
nous
les
remercions.
Au nom du Club, bienvenue, et
je leur souhaite pleine réussite,
sachant, j'en suis certain,
qu'elles
nous
aideront
à
perpétuer la race.
Francis Lasne

Grande discussion devant le stand du
CFPNB à Montmorillon, avec Robert
Langlois
et
Gilbert
Dulac.

Vue générale de l'exposition

Une nouvelle fois, ce furent près de 1000 animaux,
répartis dans 900 cages, dont 66 coqs et poules Noirs du
Berry. Il semble qu'il s'agisse là d'un record de
participation des éleveurs. Il faut dire que Gilbert Dulac
avait envoyé des informations et des invitations à
participer à toutes les sociétés avicoles du Cher et de la
Vienne, ainsi qu'à celles des départements limitrophes.

Tout a commencé dès le
mercredi avec l'arrivée des
volailles. Les éleveurs ont
été, selon les propos qui
m'ont été rapportés, très bien
accueillis, avec gentillesse et
café,
par
tous
les
organisateurs.

secondé par un jeune élève juge en formation, dont j'ai
pu constater qu'il "en voulait".
Les jugements terminés, l'ensemble des juges volailles a
participé à l'attribution des meilleurs prix. La qualité des
sujets était telle qu'il a fallu un certain nombre d'allers et
retours entre les cages. Et la décision finale a été prise
par le collège des juges.

J'ai encagé la plupart des
poules noires dans l'aprèsmidi.
Un superbe ensemble qui m'a
parfaitement satisfait, sachant
que la totalité de ces volailles
provenaient de la souche dite
"Touraine".
Jugement le jeudi aprèsmidi : c'est M. Gérard
Roumilhac qui a jugé toutes
les Noires du Berry. J'ai
accompagné "de loin" son
jugement, en quêtant au
passage les détails qu'il
relevait
concernant
les
défauts remarquables. Bien
entendu, le yeux autres que
rouges, les oreillons sablés,
les tarses autres que bleu
ardoisé, le blanc dans le vol,
tout
comme
la
queue
d'écureuil sont des défauts
éliminatoires.
J'ai appris aussi que les
bagues
utilisées
doivent
normalement être de 18 et 16
mm plutôt que 20 et 18 mm. Il
nous faudra se pencher sur
ce problème au CFPNB.
Une remarque : le trio de
Noires du Berry exposé ne
pouvait pas accéder au
podium, car composé d'un
coq et deux poules... malgré
la belle qualité des sujets
présentés groupés.
J'ai donc été favorablement
impressionné
par
ces
jugements de M. Roumilhac,

Le champion de France avec son propriétaire Patrick Lambillotte

Je ferai une mention particulière à la Poule Noire du
Berry de la cage 130, qui est non seulement
Championne de France, mais aussi le Grand Prix
d'Exposition en volailles. Toutes nos félicitations, donc à
Mme Jacqueline Naulais d'Issoudun.
Ont tout autant mérité nos félicitations, le coq superbe
Champion de France de Patrick Lambillotte de StAoût, le coq Vice-Champion de France de Jean
François Chabenat de Vasselay, et la poule Vice
Championne de France de Francis Lasne de Briantes
Notons au passage que notre ami Francis cumule
également avec le Prix d'Elevage en Noire du Berry.
Bravo à tous !
Décagement dans la bonne humeur en fin d'expo, le
dimanche soir.
La presse locale a rendu compte assez fidèlement de ce
championnat de France de la Noire du Berry, un peu au
détriment du reste de l'expo 2012. C'est sans doute bien
pour la poule noire, mais insuffisant pour le travail fourni
par la SAM et ses organisateurs dont on ne peut que
louer le dévouement et la bonne volonté.
Gaston TOURAINE

Bagues 2012

Nos grandes dates
Notez-les bien sur vos agendas !
Marché aux petites volailles
Saint Août mardi 24 avril 2012
Le Club Français de la Poule Noire du Berry tiendra un stand.
Amenez vos "Noires du Berry". La demande est
traditionnellement forte à ce marché.

Foire artisanale aux Grands Chézeaux le 1er mai

Il reste :
25 bagues n° 20 (coq)
50 bagues n° 18 (poule)
Prix : 2,50 € les 10 bagues
Merci d'ajouter 0,50 € en cas
d'envoi par courrier
Commande auprès du
trésorier.
Michel Audebert
15 rte de Méry es Bois
18110 Vasselay 02 48 69 09 57

Commande
de poussins

Comme les années passées,
tous les adhérents à jour de leur
cotisation ont pu acheter un
maximum de 10 poussins issus
du Centre de sélection de
Béchanne.
La livraison pourrait avoir lieu le
mardi 29 mai (la date vous sera
confirmée après validation par
Béchanne).

Journée technique le samedi 02 juin à 10 heures à
Saint Août
Le juge Roumillhac sera sollicité pour donner son avis sur les
volailles puis Gaston Touraine fera une intervention sur la
génétique de la Noire du Berry. C'est une bonne occasion de
se rencontrer entre éleveurs pour continuer à progresser dans
nos élevages. Amenez vos volailles.

Comité de sélection le lundi 11 juin (Saint-Août) avec
le centre de sélection de Béchanne.
Tous les adhérents et éleveurs (amateurs et professionnels)
sont conviés. L'horaire sera précisé sur notre site.

Autocollant "Noire du Berry"

M. et Mme Robert, de nouveaux adhérents, nous ont proposé
d’imprimer 1000 autocollants «Poule Noire du Berry» et de
nous les offrir. On pourrait les vendre 1 € pièce. On les
remercie pour ce geste généreux.
Passez vos commandes !
Visitez régulièrement notre site pour suivre l'activité de
votre club. : www.lapoulenoireduberry.fr. Utilisez la rubrique
"petites annonces" !

