Le 01 Novembre 2021

F-HCS
Domaine de la Ganne
Route d’Issac
03410 Prémilhat

Chers Adhérents, Chères Adhérentes,
Nous arrivons aux termes de l’année 2021. Elle a été le signe de la reprise pour nos activités
associatives. Vous trouverez le bilan de 2021 et les projets 2022 dans ce courrier.

2021
Assemblée Générale 25 juillet :
Cette année nous avons été accueillis à l’élevage du Parc de Marsal, chez monsieur Jean-François
DELAIRE.
Le matin du 25 Juillet, l’association a tenu son assemblée générale, devant plus de 30 adhérents.
Vous trouverez, à la suite de ce courrier, le compte rendu de celle-ci ainsi que les résultats de l’élection
du nouveau bureau et du conseil d’administration.
Le midi, nous avons partagé un repas convivial avec à l’honneur la viande de highland fournie par
l’E.A.R.L. de Bellecour.
L’après-midi a été consacré à la visite de l’élevage de Jean-François DELAIRE. Nous avons d’abord
visité le troupeau reproducteur puis le troupeau de renouvellement avec les génisses qui ont entre 10
mois et 3 ans.
Concours National 05 septembre :
Cette année, nous avons été accueillis par la Municipalité de Cusset et l’association Made in Cusset
pour la fête de la Ruralité, sur les cours Lafayette. Nous les remercions vivement pour l’accueil.
Le concours a été l’occasion de rassembler 28 animaux de 7 élevages différents dans 7 catégories.
Merci aux éleveurs ayant préparé leurs animaux pour cette belle manifestation.
Nous remercions monsieur Roy ABEL, et monsieur Jacques PESTIER qui ont formé un binôme de
juge et animé ce concours.
Vous trouverez à la suite du compte rendu d’AG les résultats de ce concours 2021.
Sommet de l’Élevage du 05 au 08 octobre :
Le Sommet de l’Élevage a encore une fois été un succès pour notre association.
Les cinq animaux présentés aux 93 000 visiteurs ont été très appréciés. Les médias et personnalités
politiques se sont arrêtés sur notre stand ce qui nous a permis de faire connaitre notre race.
Le passage dans le bel écrin du ring du Zénith d’Auvergne a été remarqué et diffusé sur la chaine
YouTube du Sommet. Notre choix de faire des micro-témoignages d’éleveurs a rendu la présentation
de 30 minutes plus tonique.
Vous pouvez retrouver notre passage à 3h55min grâce au lien suivant ou directement sur le site internet
du Sommet : www.youtube.com/watch?v=7CtBTbWROy8

2022
J’espère vous retrouver à l’occasion de notre traditionnel rassemblement national Highland
Day et de son assemblée générale dans un élevage adhèrent.
Concourir avec nos plus beaux animaux, dans une bonne ambiance et un esprit festif, qui fait
notre force.
Présenter des animaux au grand public, pendant le Sommet de l’Élevage du 4 au 7 octobre
2022. Mais aussi chacun dans nos régions sur des comices et fêtes de village (si besoin nous
avons trois roll-up et une banderole sur l’association et la race highland que l’on peut mettre à
disposition).
Evoluer avec la création d’un Organisme de Sélection afin de professionnaliser nos pratiques
et créer un herd-book reconnu au niveau national et européen.
Pour l’instant, les lieux de ses manifestations restent à déterminer donc si vous êtes partant pour
accueillir le Highland Day, ou si vous connaissez un lieu susceptible d’accueillir notre concours
n’hésitez pas à le proposer aux membres du bureau.
Dans l’attente de vous rencontrer, pouvez nous suivre sur le site internet www.fhcs.fr ou sur la page
Facebook : French-Highland Cattle Society.
Je vous souhaite une fin d’automne et un début d’hiver paisible. Je vous donnerai des nouvelles de
l’association en Janvier 2022 avec le bulletin d’adhésion et les résultats du sondage ci-joint.
Bien à vous
Guillaume POBEAUD
NOUVEAUTÉ BOUTIQUE
Mugs
Nous avons créé une collection de 6 mugs grâce aux belles photos de nos adhérents.
Voici les modèles disponibles, ils sont à vendre 10 € l’un et 50 € le 6, nous avons également les
vêtements de l’association (disponible sur le site) :
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Calendrier 2022 :
Comme l’an dernier, nous vous proposons un calendrier pour l’année 2022 au tarif de 15 € et un agenda
highland 2022 au tarif de 25 €.
Merci beaucoup aux éleveurs souhaitant contribuer à l’apport de photos de nous les envoyer par mail
avant le 30 Novembre 2021 : french-highlandcattlesociety@hotmail.fr
Si vous le souhaitez, vous pouvez commander les calendriers et les agendas (frais de port inclus) avec
le bon de commande ci-joint, accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de la F-HCS.

SONDAGE
A retourner à F-HCS, Route d’Issac, 03410 Prémilhat
Afin de ne pas perdre de temps sur des dossiers qui ne vous intéressent pas et dans une optique
d’évolution de nos propositions, nous vous proposons de répondre à quelques questions.
Nom : …………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………
Seriez-vous intéressé pour suivre une formation pour devenir bénévole juge pour l’association :
OUI
NON
Seriez-vous intéressé par une formation manipulation et préparation de bovin en vue de
participer à un comice, concours, sommet de l’élevage… :
OUI
NON
Seriez-vous intéressé pour participer à un concours de sélection régional ou inter-régional avant
le concours national :
OUI
NON
Seriez-vous intéressé pour participer au concours national :
OUI
NON
Seriez-vous intéressé par la création d’un Organisme de Sélection, afin de mettre en place un
schéma de sélection pour la race Highland :
OUI
NON
Quelle serait la date idéale afin que vous puissiez participer à notre AG et au Highland Day ?
…………………………………………………………………………………………………………..
Quelles sont vos envies, vos attentes de la part de l’association ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Commande boutique tournez la page →

BOUTIQUE
MUGS :
Mug 1 : quantité………..x 10 € = …………..€
Mug 2 : quantité………..x 10 € = …………..€
Mug 3 : quantité………..x 10 € = …………..€
Mug 4 : quantité………..x 10 € = …………..€
Mug 5 : quantité………..x 10 € = …………..€
Mug 6 : quantité………..x 10 € = …………..€
Lot 6 Mugs : quantité………..x 50 € = …………..€
VETEMENTS :
Casquette : quantité………..x 12 € = …………..€
T-shirt : quantité……….…..x 20 € = …………..€
Veste polaire : quantité : …..x 35 € = …………..€
POIDS DES ARTICLES POUR LES FRAIS DE PORT :
Article
Mug
Casquette
T-shirt
Veste polaire

Gramme
390 g
70 g
190 g
670 g

Additionnez le poids total de vos articles et référez-vous à la grille tarifaire ci-dessous pour connaitre
les frais de port totaux de votre commande.
GRILLE TARIFAIRE
de 70g à 250g
de 250g à 500g
de 500g à 750g
de 750g à 1kg
de 1kg à 2kg
de 2kg à 5kg
Poids de votre colis =…………….

4,95 €
6,55 €
7,45 €
8,10 €
9,35 €
14,35 €
Total frais d’envoi =…………. €

PAPETERIE (frais de port inclus) :
Calendrier 2022 : quantité……….x 15 € = …………..€
Agenda 2022 : quantité………….x 25 € = …………..€

TOTAL
Articles = ……………………………………….…... €
Frais de port = ……….......................................……. €
TOTAL À REGLER = ………………………….….. € (règlement par chèque à l’ordre de la F-HCS)

