
 Les évènements de l’année 2016 
  
Vendredi 27 janvier : rencontre avec nos partenaires pour proposer une 
convention de partenariat permettant la visibilité de leur LOGO et 
publicité sur notre site Internet. 

Fin février : Concours Général Agricole à Paris : 2 élevages vendéens y 
avaient été sélectionnés, celui de Bruno Bourasseau et de Antoine 
Métais. 

Assemblée Générale Ordinaire le mardi 8 mars 2016 à l’EARL Maladry 
de la Jonchère  

 Interventions des techniciens de TERRENA, AXA et du CER 
(présentation des comptes de l’Association) 

 Remise par Jean-Christophe PENAUD, d’un porte documents à 
l’effigie de Monceaux -Assurances  

 Présentation des différentes dates importantes pour l’année 2016 
(concours-nique-nique-etc).  



Assemblée Générale Ordinaire le mardi 8 mars 2016 à l’EARL 
Maladry de la Jonchère  

 



  
 10 mars : participation à l’AG Apis-Diffusion 
  
 18 mars : Olé la Foire à la Roche-sur-Yon 4 animaux présents 
  
 31 mars : participation à l’AG Bovins Croissance à Cerizay  
  
Avril : Envoi des sollicitations au partenariat chez nos organismes, 
nos concessionnaires et nos entreprises touchant de près ou de 
loin à l’agriculture. Le relationnel reste primordial quant à 
l’obtention d’une subvention. 
  
28 mai : Après les travaux de printemps, moment de détente lors 
du pique-nique annuel. Cette année visite du site de la mine de 
Faymoreau et soirée grillades chez Benoît et Emilie HURTAUD. 

 



Visite du site de la 
mine de Faymoreau  



LEZAY les  
11/12 juin 

 

 Concours 
Interrégional 



 Concours National à Mayenne du 21 au 24 juillet. Le Prix 
d’élevage a été remporté par l’EARL Le Portail et de nombreux 
autres prix par plusieurs vendéens. ( 10 elevages représentés ) 

 



   
 Et, dès juillet, on pense au 20ème Concours Départemental et 

au Tech’élevage avec  la préparation des courriers pour les 
éleveurs. 

  
 Participation aux Terres de Jim à Landevieille du 9 au 11 

septembre.  
 

 Du 13 au 16 septembre : SPACE : 5 animaux sélectionnées du : 
GAEC Les Villatières, EARL Le Portail et EARL La Belle Etoile. 
 

 Le 11 octobre : rendez-vous génétique organisé par 
ApisDiffusion sur le thème de l’axonapathie, puis visite de 
l’élevage du GAEC Mandin de la Ferrière. 

 



   
 Le 11 octobre : rendez-vous génétique organisé par ApisDiffusion 



    
 Mercredi 19 octobre : aux Herbiers pour le Concours, mise en 

place et montage des stalles par une bonne équipe de 
bénévoles. Chaque année, nous avons besoin de bras 
supplémentaires pour que le travail soit effectué rapidement 
et dans de bonnes conditions. Comme d’habitude, nous vous 
solliciterons en temps utile. 

  
  
 Du 21 au 24 octobre : Notre incontournable Concours 

Départemental dans le cadre du Chrono des Nations aux 
Herbiers. 20ième concours très festif. C’est un rendez-vous 
convivial qui anime l’espace agricole avec ses 120 animaux qui 
rêvent des places d’honneur.  

  



    
  
Nous remercions les juges : Fernand BOITTIN (53) et Damien 
Bellané ( 79 ) ainsi que Mr Giraudeau  Lionnel ( Directeur de 
l’OS), les techniciens : Daniel RAVON de Bovins Croissance et 
Pascal MILON de l’OS.  
Grâce au travail de Daniel et de Roselyne, les photos et résultats 
sont mis rapidement en ligne. Nous invitons les adhérents à aller 
le visiter et y consulter les diverses annonces. MERCI Roselyne 
pour ce beau travail ! 
Remise de serviettes de bain publicitaire, à l’effigie de la Banque 
Populaire. 
Week-end intense, riche de belles rencontres et de partage 
d’émotions ! 
  
 



   
 Le Chrono 2017 aux Herbiers… 



   
 Le Chrono 2017 aux Herbiers… 



    
  
 7 novembre : participation à l’A G du Grand Ouest  10 

personnes présentes 
  
 16/18 novembre : Tech’Elevage aux Oudairies à La Roche-sur-

yon : 9 élevages y ont participé. 
 
Nous y avons signé le partenariat avec la Banque Populaire 
autour d’un petit déjeuner  et aussi avec Groupama pour signer 
la Convention autour d’un apéritif  
N’ayant pas de stand attitré cette année, ce fut l’occasion de 
rendre visite à nos amis sponsors et d’y partager les croissants 
du matin, les apéros et les cafés de la journée. 
 



Tech’Elevage aux Oudairies à La Roche-sur-yon 



 
 Samedi 3 décembre : repas de fin d’année pour les exposants, 

les bénévoles et leurs familles. 
Cette année c’était dans un restaurant ‘’Ô P’tit Réunionnais’’. 
Nous étions 36 personnes à déjeuner et la soirée s’est terminée 
chez Chantal et Jean-Marcel VERDEAU par les palets ou les 
cartes autour des pâtisseries maison. Très bonne ambiance. 
  
  





 Déc/Janv. 2016/2017 : Passage du technicien de l’OS, Pascal 
MILON, dans les élevages. Cette année 40 élevages vendéens 
ont été visités.  

  
La proposition d’achat groupé de paillettes reste toujours 
d’actualité. 
  
Vous avez reçu les coordonnées de 2 ostéopathes qui 
interviennent sur les bovins, une de Vendée et une des Deux-
Sèvres. N’hésitez pas à les solliciter. 
 
*   Tous les rendez-vous Blond 2016 sont visibles sur notre site 
Internet, ainsi que les ventes à Casteljaloux, les différents 
concours et la vie de l’Association.  
Connectez vous ! 
  
 



Les manifestations à venir pour l’Association : 
  
 Avril  deux ventes Doux et Casteljaloux 

 17 Juin  : pique-nique annuel L’Ile d’Yeu  

 8/9 Juillet : Concours Interrégional du Grand-Ouest à St 
Hilaire du Harcouët  

 19 au 23 novembre  Tech’ élevage 1 journée de moins. 

  
Pour info : Le Conseil d’Administration s’est réuni 5 fois dans 
l’année 2016 pour les grandes décisions et le bureau plusieurs 
fois en plus pour remplir les différents formulaires de demande 
de subventions. 
  
 



Comme vous le constatez, l’année 2016 a été riche 
d’évènements importants pour notre Association. Nous 
comptons sur vos suggestions et vos souhaits pour avancer 
encore. 
  
Statistiques des visites du site INTERNET : par Roselyne 
RETUREAU 
  
   
Le rappel de nos activités était nécessaire et je vous REMERCIE 
pour votre attention.                 
 


