
Assemblée Générale de l’ Association Avicole de la Haute-Savoie le 20 juin 2020. 

Cette année  cette Assemblée  Générale sait dérouler dans notre hangar à la Roche sur Foron  à 

cause du covid 19. 

Nous étions 18 personnes dont 9 du comité. 

A cause toujours du covid 19 l’association ne fera aucun rassemblement festif comme les autres 

années. Mais à titre privé nous pourrons se réunir pour le méchoui chez Yvan le dimanche 26 juillet 

2020. 

Aussi Stéphane Dupraz toujours en privé souhaite organiser cet été chez lui des petites réunions 

d’information concernant l’élevage des lapins pour les jeunes et nouveaux adhérents. Les dates sont 

à définir. 

Notre Association a pleinement participé aux autres expositions dans la région, pour cela le 

convoyage était très bien organisé car tous les éleveurs  ont pu s’y rendre facilement. Bravo et un 

grand merci aux personnes qui ont fait ces convoyages. 

Le covid 19 pose un problème important  pour les expositions 2020 et 2021. Certaines Associations 

Avicoles ont déjà annulé leur exposition comme Châtillon sur Chalaronnes et les autres nous 

attendons des directives des autorités compétentes et il est très difficile de mettre en pratique la 

sécurité des personnes. 

Concernant notre exposition qui aura lieu le 6, 7 et 8 novembre 2020, elle ne se  fera pas au lycée 

Jeanne Antide à Reignier car le lycée est en travaux d’agrandissement. 

Donc nous sommes à la recherche d’un local. Franck Castella  attend une réponse de la mairie de 

Bonneville pour l’ancien gymnase à la fin du mois de juillet. Et nous sommes inquiets  pour la 

préparation et l’organisation. (Coût, travaux, sécurité attente des directives etc….). 

Une autre proposition : voir avec l’exposition Naturallia à la Roche sur Foron au petit hall fin octobre, 

c’est Stéphane Dupraz qui s’en occupe. 

Le  bilan financier de l’exposition avicole de l’année 2019 et de l'année 2019-2020 est en cours. Il 

sera transmis aux personnes présentes. 

Un grand merci à Christophe Mahieu, Gérard Paccot et Franck Castella pour les travaux de 

rangement fait au mois d’octobre 2019 au hangar. 

Vote membres rééligibles. 

Christine Gal et Vincent Pérrillat Amédée sont à réélire au sien du comité. 

Aussi Stéphane Dupraz  propose sa candidature au sein du comité. 

Nous étions 18 personnes et nous avions 5 pouvoirs donc 23 voix. 

Christine Gal, Vincent Perrillat Amédée et Stéphane Dupraz ont été élus à l’unanimité. 

Prochaine réunion pour le vote du bureau toujours dans notre hangar le vendredi 03 juillet 2020 à 20 

heures. 

Verre de l’amitié avec les gâteaux de Christine. 

 



 

 

 

 


