
 

Compte rendu de la Réunion du comité du 1er juillet 2022 
 

 
Présents : Franck, Christophe, Maryline, Christine, Kevin, Marine, Cathy, Stéphane, Jacques, Yvan 
 
Excusés : Christian, Aurélie, Vincent, Jean-Michel, Pascal 
 
 
 
Foire de Boege le 17 septembre 2022 : inscription auprès de Maryline ou Christophe  
 
Vaccins volaille : Maryline les apporte lors du repas chez Yvan  
 
Exposition de Reignier : 
- Maryline a modifié le règlement de l'exposition, il est prêt à être imprimé et à être envoyé aux éleveurs fin aout.  
- Nous cherchons des véhicules pour transporter le matériel de l'exposition mais aussi une benne, des barrières ...  
Christian Bruchon va envoyer la liste de nos besoins à la mairie de Reignier.  
 
Réunion FFC à Nevers : Vincent y assiste en ce moment  
 
Du nouveau à la SCAF : Récemment, les représentants des associations de toutes les régions dont l'Union des 
Sociétés Avicoles de la Region Rhone Alpes (USARA) ont participé à la réunion de la Société Centrale Aviculture 
Française (SCAF) lors de laquelle Antime Leroy est devenu président et Philippe Hudry trésorier. 
 
Subventions : Stéphane a rencontré les conseillers départementaux qui peuvent débloquer des subventions pour 
les investissements des associations. Et seulement les investissements, pas les frais de fonctionnement. Nous 
aurions besoin d'investir dans une tablette tactile qui fera office de centrale de paiement, avec tiroir-caisse zettle, 
comprenant aussi le boîtier C.B avec l'imprimante des tickets. Il faudra compter 350 €. L'ordinateur de 
l'association est trop vieux, les fils de Maryline vont nous donner conseil pour faire le meilleur choix qualité/prix. 
 
Les éleveurs de cobayes à la bourse aux oiseaux le weekend du 15 et 16 octobre 2022, c'est-à-dire une semaine 
après notre exposition de Reignier, l'association des oiseaux du Faucigny organise à Scionzier sa bourse aux 
oiseaux exotiques. Un stand de cactus et des apiculteurs seront présents. Les éleveurs de cobayes sont invités à 
exposer et vendre leurs cochons d'Inde de race. Pas de lapin ni de volaille. Les 6 éleveurs de cobayes de l'AAHS 
ont accepté de participer.  
 
Bénévolat pour la mairie d'Habere Poche qui propose que l AAHS tienne le bar le soir du 13 juillet car il 
manque des bénévoles. Cela nécessite de tout gérer de A à Z. Nous pourrions garder les bénéfices.   
Pour cette année nous ne pouvons pas nous mobiliser seulement deux semaines avant l'événement. Cependant ça 
serait intéressant de l'anticiper l'année prochaine. 
 
Du 30 mars au 2 avril 2023 Rochexpo accueille le salon de l'agriculture Vaches en piste à La Roche-sur-
Foron.  5 races de vaches vont concourir. Des animations sont prévues. Stéphane a été sollicité par un des 
organisateurs. Nous aimerions proposer un championnat départemental ou interdépartemental qui nécessiterait 400 
m2. Nous ne connaissons pas encore leurs conditions ni s'ils accepteraient la vente de nos animaux de basse-cour. 
 
Les éleveurs de pigeons dont le vétérinaire refuse de vendre les vaccins peuvent prévenir Franck Castella. 
Le certificat vierge est accessible dans le rubrique « actualités », section « commande de vaccins », du site internet 
aviculture74.fr 
 
Kevin offre un rétroprojecteur  à l'AAHS, merci à lui.  
 
Prochaine réunion du comité le vendredi 2 septembre 2022 à 20h30 
 
Fin de la réunion avec un casse-croûte.  
  


