COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE
GENERALE ET HIGHLAND DAY
25/07/2021
F-HCS
26/07/2021

Compte rendu de l’Assemblée Générale et Highland Day 25/07/2021
F-HCS Début de l’assemblée générale à 10h10, fin de l’assemblée générale à 12h30.

Nous remercions J.F. DELAIRE pour son accueil et l’organisation de cette belle journée au
milieu de ses highlands.
Ce fut une journée sous les rayons de soleil et dans une excellente convivialité dans la
montagne forézienne au lieu-dit MARSAL à VOLLORE-MONTAGNE.
.
1° Assemblée Générale :
-

Remerciements du Président pour l’accueil chez J.F. DELAIRE et bienvenue aux
adhérents.

-

Excusés : V. & S. LACHAL, C. ROCHE

-

20 adhérents ont participé à cette AG et 13 procurations ont été reçues dans les
délais.

-

Présentation sur power point (Annexée au compte rendu)
1° Rapport Moral :
IL a été projeté et lu par le Président Guillaume POBEAUD
IL a été voté à l’unanimité (33 voix dont 13 Procurations)
Le rapport moral a été adopté.
2 ° Rapport Financier :
Ce rapport avait été préparé par le Trésorier Sébastien LACHAL
IL a été projeté et lu par le Président Guillaume POBEAUD
IL a été voté à l’unanimité (33 voix dont 13 Procurations)
Le rapport financier a été adopté.
3° Modification de Tarifs
Une proposition de modification des tarifs d’adhésion a été faite mais le prix des
Inscriptions d’animaux resterai inchangé.
Cette proposition a été discutée avec des pour et des contres et a été soumise au
Vote : 32 pour et 1 contre.
Cette résolution a été adoptée.

2° Renouvellement de Bureau
1° Cette année l’ensemble du bureau est démissionnaire. Pour rappel :
Président : Guillaume Pobeaud
Vice-Président : Jacques Pestier
Trésorier : Sébastien Lachal
Secrétaire : Didier Pobeaud
➢ Valérie Lachal
➢ Robert Taytard
➢ Martine Cathelain
➢ Jean-François Delaire
➢ Sylvie Andanson
➢ Guillaume Soudan

2° Candidatures pour le conseil d’administration : administrateurs 2021-2025
•

Martine Cathelain

•

Laurent Cessac

•

Jean-François Delaire

•

Sébastien Lachal

•

Valérie Lachal

•

Jacques Pestier

•

Didier Pobeaud

•

Guillaume Pobeaud

•

Guillaume Soudan

•

Robert Taytard

•

Emeric Deraedt

•

Christophe Roche

Vote à bulletin secret pour 10 administrateurs maximum (cf statuts)
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3° Résultats du 1er tour :
•

Martine Cathelain : ÉLUE (32 pour, 1 contre)

•

Laurent Cessac : ÉLU (33 pour)

•

Jean-François Delaire : ÉLU (33 pour)

•

Sébastien Lachal : EN BALLOTAGE (18 pour, 15 contre)

•

Valérie Lachal : NON ÉLU (9 pour, 24 contre)

•

Jacques Pestier : ÉLU (27 pour, 6 contre)

•

Didier Pobeaud : ÉLU (33 pour)

•

Guillaume Pobeaud : ÉLU (33 pour)

•

Guillaume Soudan : ÉLU (33 pour)

•

Robert Taytard : EN BALLOTAGE (18 pour, 15 contre)

•

Emeric Deraedt : ÉLU (29 pour, 4 contre)

•

Christophe Roche : ÉLU (28 pour, 5 contre)

4° Résultats du 2ème tour :

•

Sébastien Lachal : NON ÉLU (16 pour, 17 contre)

•

Robert Taytard : ÉLU (19 pour, 14 contre)

•

Nul 2 votes

5° Election des postes au bureau
Les élus se sont retirés pour élire les postes au sein du bureau
Guillaume Pobeaud : Président
Jacques Pestier : Vice-Président et Trésorier
Didier Pobeaud : Secrétaire
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6° Création de commissions :
Commission Communication : Responsable Martine CATHELAIN
Commission Evènementiel : Responsable Jean-François DELAIRE
Chaque commission aura une fiche de mission et pourra coopter des adhérents
pour constituer des groupes de travail.
A ce jour il y a déjà Julie CRENN et Laurent CESSAC (communication), Guillaume
SOUDAN et Emeric DERAEDT (événementiel) qui ont postulé. Ces commissions sont
ouvertes à tous les adhérents souhaitant apporter leur contribution après
validation auprès des responsables de commission.

3° Manifestations
Concours National à Cusset : cette manifestation se tiendra le 05 Septembre 2021
dans le respect des restrictions sanitaires du moment.
Il est impératif de faire les inscriptions des animaux avant le 01AOUT 2021.
Sommet de l’élevage 5, 6, 7 et 8 Octobre 2021 à Cournon d’Auvergne
Stand de 12m² et 4 stalles de présentation. Passage dans le ring d’honneur le
vendredi 8 Octobre de 13h à 13h30.
Participation de 4 Highlands primées au concours national.

4° Site Internet
L’ensemble des présents est unanime sur le manque de mise à jour du site et son
manque de convivialité.
La commission communication aura en charge ce dossier.

5° La Boutique
Des idées ont été évoquées « mug/clé USB/autocollant/porte clé/sac à
course/plaque alu pour écurie »
La Commission Communication devra définir un panel puis demander des devis.
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6° Questions diverses
Comment est-on assuré et cela couvre quoi ?
o

Nous avons une responsabilité civile association et une assurance pour les
manifestations et la main d’œuvre bénévole.

L’OS c’est quoi et cela engagera à quoi ?
o

L'organisme de sélection définit les caractéristiques de la race, gère son livre
généalogique et fixe ses objectifs de sélection.

A-t-on une base de données d’adhérent éleveur/particulier
o

Nous n’avons pas de base de données différenciant les détenteurs éleveurs
des détenteurs particuliers.

Comment peut-on inciter à faire les transferts de propriété ?
o

Certains éleveurs réalisent le transfert au départ des animaux de leurs
élevages ce qui est une bonne chose. Attention cependant que le nouveau
propriétaire soit adhérent sinon les certificats ne pourront être édités.

Idée de parrainage pour un nouvel adhérent ?
o

A réfléchir et voir si une mise en place est possible ?

Est-ce que la carte d’adhésion est pour le couple, l’élevage ?
o

L’adhésion est valable pour un numéro d’élevage, donc dans le cas d’un
G.A.E.C. tous les membres sont considérés dans l’adhésion mais ils n’ont qu’un
seul droit de vote pour l’AG.

L’assemblée générale se termine à 12h30.

POBEAUD Guillaume
Président

PESTIER Jacques
Trésorier

Rédacteur : D. POBEAUD
Compte rendu de l’Assemblée Générale et Highland Day 25/07/2021
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POBEAUD Didier
Secrétaire
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