
Association Avicole de la Haute-Savoie 

Compte rendu de la réunion du comité 01 /09/20 chez Monsieur Yvan Desbiolles à Cornier. 

Présents : 

Christophe et Maryline Mahieu, Evelyne Cottet-Dumoulin, Stéphane Dupraz, Franck Castella, 

Stéphanie Fillon, Christine Gal, Jacques Berthet, Vincent Perillat-Amédée,  Yvan Desbiolles, Jean 

Michel d’orange-Pattoret et Jean- Pierre Arside. 

Absente : Aurélie Finkelstein. 

Préparation et suivi de notre exposition avicole à Bonneville au gymnase le 6,7 et 8 novembre 2020. 

 Visite du gymnase de Bonneville avec un conseiller municipal le 13 Août 2020. Il est composé de 

trois halls plus la pièce servant de gymnase. La mairie de Bonneville nous le prête gratuitement. Un 

don de notre part sera donné à une association. A voir laquelle. 

Il nous faut une salle pour les repas  et une salle pour l’exposition « des oiseaux du Faucigny » qui 

sont invités gratuitement. 

Pour le bar : pas de vente au verre donc des bouteilles pour un ensemble de personnes se 

connaissant et les verres seront remplacés par des gobelets jetables.  A voir pour les cafés ou 

infusions. 

Toutes personnes voulant manger, des repas seront servis sur plateaux indépendants aux prix de 12 

ou 16 euros. Les inscriptions aux repas se feront en même temps que la demande d’inscription pour 

l’exposition. 

Raclette pour les juges le vendredi midi. 

Demandes pour obtenir des lycéens de Jeanne Antide ou ceux de Contamines sur Arve pour nous 

aider à l’installation de l’exposition. Voir avec les dirigeants des lycées pour le transport. 

Voir un transporteur pour le matériel entre la Roche sur Foron notre dépôt et Bonneville. 

Voir la Mairie et des organismes privés  pour l’organisation des déchets.  

Appliquer aussi et c’est primordial un règlement rigide en suivant les informations de la Préfecture 

par rapport au Covid 19. 

S’il y a une annulation de notre exposition tous les exposants seront remboursés. 

Christine Gal demande des membres de notre association pour exposer des animaux au Lycée 

agricole de Contamine sur Arve pour le 03 octobre 2020. 

Gâteau de Christine et verre de l’amitié.  

 

 

 

   


