
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU VENDREDI 24 MAI 2019. 

Nous étions 22 personnes à cette assemblée. 

Le comité : 

Présents : MAHIEU Christophe et Maryline, COTTET-DUMOULIN Evelyne, GAL Christine, 
PERRILLAT-AMEDEE Vincent, DESBIOLLES Yvan, FILLON Stéphanie, BERTHET Jacques, CASTELLA 
Franck et FINKELSTEIN Aurélie. 

Excusé : DORANGE-PATTORET Jean Michel. 

Le petit mot de bienvenue de Madame la Présidente. 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE. 

Vote des nouveaux statuts, après lecture et modifications, vote à l’unanimité des 22 personnes 
concernant les nouveaux statuts de l’Association Avicole de la Haute-Savoie. 

ASSEMBLEE GENERALE. 

Vote du bilan et du budget à l’unanimité.  22 personnes. 

Monsieur ARSIDE Jean-Pierre propose  de louer la vaisselle  à des manifestations extérieures 
(associations, mariages etc…) Il s’en occuperai personnellement. 

Monsieur PERRILLAT-AMEDEE Vincent nous fait part de sa démission en tant que trésorier. Il occupait 
ce poste depuis 8 ans. Madame la Présidente  ainsi que toutes les personnes présentes l’ont 
vivement remercié pour son dévouement. 

Le choix du logo est accepté. 

Pour se retrouver et passer un bon moment entre nous : 

Nous reconduisons le barbecue chez Yvan en juillet et nous en ferions un autre chez Aurélie en août. 
Les dates exactes vous seront données ultérieurement.  

Voici la liste des expositions et manifestations de l’année 2019 début 2020. 

SEYNOD : le 01 septembre 2019 : contacter Franck  

POISY : journée Technique organisée par l’association avicole « la Savoyarde » le 07 septembre 2019. 
Cette journée consiste à donner les conseils  d’élevage avec la participation de juges compétents. 
Une journée très bien organisée et très enrichissante. Réponse au courrier de Romaric. 

BOEGE : Foire : le 21 septembre 2019 : contacter Christophe 

BONNEVILLE : Comice agricole le 28 et 29 septembre 2019 contacter Franck 

CONVOYAGES.  

Rappel : Pour le convoyage il faut minimum trois éleveurs exposants et une personne qui se propose 
pour le convoyage. 

CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE le 28 et 29 septembre 2019 

DANNEMARIE : dates à confirmer 



MOULIN : le 01, 02 et 03 Novembre 2019 

REIGNIER-ESERY notre exposition le 8, 9 et 10 novembre 2019 

ANDREZIEUX-BOUTHEON : 16 et 17 novembre 2019 

LA BIOLLE : 30 novembre 2019 et le 01 décembre 2019 

PUY-EN-VELAY : 08 et 09 décembre 2019 

BLETTERANS : dates à confirmer 

PUSIGNAN : dates à confirmer 

Pour toutes ces manifestations ou expositions, 5 à 10 éleveurs se présentent à toutes ces 
manifestations ou expositions. 

Le convoyage est fait par plusieurs personnes de l’association qui font le déplacement. 

L’association prend en charge 70% des frais (modifiables chaque année en comité) de convoyage et 
le restant est à partager par rapport aux éleveurs exposants. 

ELECTION. 

Election du 1 /2 sortant : Etaient éligibles Madame MAHIEU Maryline et Monsieur CASTELLA Franck 

Nous avions trois procurations donc le total de votants était de 25 voix. 

Madame MAHIEU Maryline a obtenu 22 voix. 

Monsieur CASTELLA Franck a obtenu 25 voix. 

Une candidature spontanée en la personne de Monsieur ARSIDE Jean-Pierre  a obtenu 21 voix. 

Prochaine réunion du comité le vendredi 07 juin 2019 à 20 heures 30 à La Roche-Sur Foron. 

La séance a été clôturée par le verre de l’amitié avec les gâteaux à Christine. 

 

  

 

  

  

 


