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Pense-bête
Assemblée Générale du CFPNB
Notez bien la date :
samedi 8 février à 15 heures
Convocation en page 4.
Pensez à régler
dès maintenant
votre adhésion
2014
(bulletin
d’adhésion joint
à ce Flash Infos).
Les adhérents à jour de leur cotisation pourront commander 10
poussins issus du centre de sélection de Béchanne (bon de commande disponible en avril, livraison début juin 2014).
Cette année, notre club fête ses
10 ans, le 13 juillet à Saint-Août.
Venez nombreux !
Merci aux adhérents qui ont
vendu des calendriers d’envoyer la recette au trésorier ou
de la rapporter le jour de l’AG.

Le mot du Président
Adhérentes, adhérents, recevez à l’occasion de
cette nouvelle année, mes vœux les plus chers.
2013 s’en est allée. Ce fut une bonne année pleine de rebondissements et de satisfactions. En
effet, le CFPNB a été récompensé à deux reprises, prouvant ainsi la reconnaissance de notre
action. C’est aussi l’année qui a vu la naissance
de notre livre de recettes qui connaît un franc
succès. Nous terminons également 2013 avec
pas moins de 175 adhérents soit 50 de plus
qu’en 2012. Sans aucun doute, cette progression
est le fruit de toutes les sorties (marché de SaintAoût, foires expo…) que l’association a effectuées cette année.
Malheureusement, 2013 fut endeuillé avec la disparition de trois fidèles adhérents. Je voudrais, au
travers de ces quelques lignes, rendre hommage
à Jean-Pierre Petithomme, à Georges Prin, et
tout dernièrement disparu, Michel Chaine. Ils resteront à tout jamais dans nos mémoires.
2014 est arrivée. Cela fait 10 ans que notre association a vu le jour. A cette occasion, le Club
Français de la Poule Noire du Berry organisera le
13 juillet une grande fête à saint-Août. Vous serez, bien sûr, informés ultérieurement sur le déroulement de cette journée, mais d’ores et déjà,
retenez cette date sur vos agendas pour que l’on
souffle ensemble ces dix bougies.
Enfin, et pour terminer, je souhaite que notre action continue avec le même dynamisme.
Francis Lasne

Commission éleveurs amateurs
Dans le dernier Flash Infos, nous vous annoncions la création d’une commission éleveurs amateurs animée par Hubert Poyen.
Cette commission s’étoffe et va, dans un premier temps, travailler pour développer notre
participation dans les concours avicoles. Notre club aide les adhérents en organisant des
séances collectives de vaccination.
Vous pouvez vous faire connaître si vous
voulez participer à cette commission. Le Club
Français de la Poule Noire du Berry compte
sur vous !
Le site du CFPNB consacrera une rubrique à
l’activité de cette commission.
Contact :
Hubert POYEN : 3 Le Venon 18190 UZAY
LE VENON  02.48.61.04.64
Par mail : lanoire.duberry@laposte.net

Prochains concours avicoles
8-9 février Lamotte-Beuvron (41) Nationale
organisée par l'Amicale des aviculteurs de
Sologne
Eric Nadan, 2 rue du Colombier "L'Essert",
41160 La Ville aux Clercs. 06 19 02 17 64
8-9 février Argenton-sur-Creuse (36) Nationale organisée par la Société d'aviculture
de l'Indre. Benoit Bellet, 13 rue du Champ de
la Vigne, 36160 Pouligny-Saint-Pierre.
06 18 57 21 53
8-9 mars Montmorillon (86). Nationale organisée par la Société des aviculteurs du Montmorillonnais. Marianne Martin, 8 rue de la Roserie, 86210 Bellefonds. 05 49 85 97 12
15-16 mars La-Ferté-Beauharnais (41) Paul
Aznal, 649 rue Louise Michel,
41130 Meusnes. 02 54 71 86 98

Exposition Nationale organisée
par la Société d’Aviculture du
Cher à Saint-Amand-Montrond
28 et 29 septembre 2013
Certains de nos adhérents étaient présents à cette exposition avicole. On
peut regretter que ceux-ci aient été peu
nombreux.

Extraits du Palmarès de la 85ème
exposition Nationale de SaintAmand-Montrond (septembre 2013)
Grand Prix d’Honneur volailles grandes
races :
Siegfried Gerbaud
Noire du Berry bague 549/13
Championnat de France de la Poule
Noire du Berry
Champion mâle
Siegfried Gerbaud
Bague 549/13
Championne femelle
Siegfried Gerbaud
Bague 451/13
Challenge Yves Lebrun
Siegfried Gerbaud 378 points
Toutes nos félicitations à Siegfried
Gerbaud, un de nos adhérents, qui a
brillé dans cette édition 2013 !

Marchés de Saint-Août pendant
lesquels le stand du club accueillera
les adhérents qui auront des volailles à vendre
Mardi 11 février
Mardi 11 mars
Mardi 22 avril
(marché aux oisons)
Mardi 13 mai
Mardi 10 juin
Mardi 8 juillet
Mardi 05 août
(marché animé des estivants)
Mardi 09 septembre
Mardi 14 octobre
Mardi 11 novembre
Mardi 23 décembre
(marché animé de Nau)
Mardi 30 décembre
(marché animé du Père Janvier)

Poules noires du Berry très recherchées
Notre succès, largement relayé par les
médias, entraîne une demande forte de
Noires du Berry. Eleveurs amateurs, utilisez notre service de petites annonces
sur le site et participez aux marchés où
une clientèle nous attend. A chaque marché, on vient de loin pour acheter des
poules noires du Berry !
Prix de vente des coqs et poules : 16 €
Pensez également au marché de Châteaumeillant (premier vendredi de chaque mois)
Merci de faire savoir quand vous pourrez
être présents sous notre stand (dates figurant au-dessus de cet article).

@

02 54 30 14 17
lanoire.duberry@laposte.net

Nom Prénom :
Je serai présent sous le stand du CFPNB
au marché de Saint-Août aux dates suivantes :
J’aurai/je n’aurai pas de poules noires du
Berry à y vendre.

Livret de recettes
à découvrir et à
faire partager !

Notre présence sous le
stand est importante pour
notre notoriété et les
échanges avec les amateurs de volailles.
Elle permet aussi de diffuser nos autocollants, cartes postales, tee-shirts,
livrets de recette…. et de
faire des adhésions !

Activités du club depuis la dernière AG :
7 février 2013 : Marché des producteurs à Belle
Isle organisé par le lycée de St Cyran du Jambot
8 avril : réunion avec les éleveurs pro
19 avril : livraison de poules noires au château de
Valençay
28 avril : Troc aux plants à St Aigny
1er mai : Foire artisanale aux Grands Chézeaux
12 mai : Marché des producteurs à St Cyran du
Jambot
18 au 20 mai : Marché de producteurs: le Berry à
l’honneur St Revest les Eaux (83)
2 juin Ferme de Printemps à Bourges
15 juin : Journée technique
22 juin: Livraison de poules au château de Nohant
28 juin INRA recherche sur embryon d’œufs
congelés pour un programme de sauvegarde
13 juillet : Marché européen à Châtillon sur Indre
24 août: Comice agricole à St Martin d’Auxigny
25 août : Fête de la batteuse à Chamorin
14 septembre : Foire aux bestiaux Eguzon/
Chantôme
21 septembre : repas du club
28 septembre : Championnat de France de la poule noire du Berry à St-Amand-Montrond
4 octobre : Foire de Saint-Denis-de-Jouhet
19 octobre : Livraison de 100 poules à la CDC Terre à vivre de Vasselay
2 novembre : Salon des vins et de la gastronomie
à Bourges
3 novembre : Foire aux chevaux Le Pont-Chrétien
4 novembre : Visite d’un élevage organisé par
l’URGC pour le lycée professionnel de SaintAmand-Montrond
9 novembre: salon du livre à Orval
6 janvier: réunion avec les éleveurs pro
Sans compter
- les 5 déplacements à Béchanne pour aller chercher des volailles de tri, de réforme et les poussins
pour les adhérents amateurs.
- les 5 réunions du Conseil d’Administration… et
les nombreuses rencontres avec les médias !
- La présence mensuelle au marché de Saint-Août
( 12 présences)

Convocation
à l’Assemblée Générale Ordinaire du
Club Français de la Poule Noire du
Berry
Cher(ère) adhérent(e),
Vous êtes invité(e) à participer l’Assemblée
Générale du CFPNB qui se tiendra le samedi
8 février 2014 à 15 heures, à la salle des fêtes de Saint-Août (36120)
Ordre du jour :
Approbation du compte-rendu de l’AG de 2013
Rapport moral et d’activités du Président
Rapport financier
Rapport du vérificateur aux comptes
Fixation du montant de la cotisation
Renouvellement du CA
Questions diverses
Pour retirer vos bagues commandées et régler votre adhésion 2014, vous pouvez venir dès 14h 15.
Les personnes dans l’impossibilité d’assister à l’AG
peuvent donner un pouvoir écrit à un autre membre
du CFPNB. Nul ne peut recevoir plus d’un pouvoir.
Si vous souhaitez siéger au CA, déclarez votre
candidature en utilisant le coupon ci-contre. Les
candidats peuvent se déclarer jusqu’à l’ouverture
de l’AG.

Candidature
au Conseil d’Administration
Nom et prénom : ………………………….
En vue de la prochaine Assemblée Générale du Club Français de la Poule Noire du
Berry, fixée le samedi 8 février et de l’élection de nouveaux administrateurs conformément à l’ordre du jour, j’ai le plaisir de
vous informer que je souhaite me porter
candidat à un poste d’administrateur.
Je vous remercie en conséquence de bien
vouloir inscrire mon nom sur la liste des
candidats à un poste d’administrateur.
Je reste à votre disposition pour m’en entretenir avec vous, si vous le souhaitez, et
vous confirme ma présence à la prochaine
Assemblée Générale où je pourrai exposer les motifs qui m’amènent à présenter
ma candidature.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance de mes salutations les
meilleures.
Signature

Commande de bagues 2014
Commande auprès du trésorier avant le 30 janvier.
Michel Audebert 15 rte de Méry es Bois 18110 Vasselay 02
48 69 09 57.
Merci de joindre le chèque (au nom du CFPNB) à la commande.
Ces bagues pourront être retirées lors de l’Assemblée générale
du 8 février à Saint-Août. En cas d’envoi par la poste, rajoutez 1 ou 2 € pour le port selon le
nombre de bagues commandées.
Nom Prénom Adresse
Je récupérerai mes bagues à
St-Août : OUI / NON
Nombre

Prix unitaire

Total

Bagues de 18 mm (poules)

0,35 €

Bagues de 20 mm (coqs)

0,35 €

Frais de port

1€ jusqu’à 10 bagues, 2 € au-delà
TOTAL

