Flash –infos N° 3
Le mot du Président
Le savez- vous ? Le repas gastronomique des Français est désormais inscrit sur la liste du Patrimoine
Immatériel de l’Humanité, distinction rendue publique le 16 Novembre 2010 à NAIROBI, ce qui doit nous
réjouir ; notre Association ne tente- t- elle pas, alors que les produits du terroir sont menacés, de faire
reprendre le goût des choses ? Démocratiser la Gastronomie, lutter contre le « street food », vaste programme
s’il en est et le CFPNB est totalement immergé dans cette démarche que nous faisons nôtre.
Mais, soyons pragmatique. En ce début d’année 2011 et comme il convient de le faire en toute transparence,
je me dois de vous présenter un bilan de nos activités 2010 mais aussi mes meilleurs vœux, même tardivement,
à vous, chers amis, à vos familles et à ceux qui vous sont chers.
Sans trop d’optimisme, je pense que ces derniers mois, nous avons bien avancé et apporté, modestement
certes, notre contribution à mieux faire connaître notre Noire du Berry et à sauvegarder un produit du terroir
menacé.
Nous avons multiplié notre présence lors de diverses manifestations. Au total, plus de 15 fois nous avons
protégé et promu notre volaille. Parmi les rassemblements les plus importants, citons le salon Gastronomique
de Châteauroux (avec dégustation), le marché de Saint- Août, la journée du patrimoine à Nohant… De
nombreux contacts ont permis de mieux nous faire connaître. Je pense que les médias ne s’y sont pas trompés
car Député, Sous- Préfet, Conseillers Généraux, Maires et bien sûr la presse écrite et audio- visuelle se sont
succédés à notre stand, en particulier à Saint- Août, montrant l’intérêt que suscite notre démarche de
sauvegarde du patrimoine. Les conséquences de nos activités ne se sont pas faites attendre puisque nous
comptabilisons fin 2010 environ 100 adhérents. Très prochainement, de nouveaux éleveurs professionnels nous
rejoindront et participeront matériellement à la promotion de la filière.
Enfin, quelques mots sur le budget. En difficulté en 2010, nous avons, après de nombreuses démarches et si
l’on en croit les résultats, été convaincants et nous sommes, à ce jour, relativement optimistes. Par ailleurs, il
convient de noter que notre autofinancement a bien progressé : vente de calendriers, récupération de volailles
de Béchanne… Les aides précieuses des pouvoirs publics et de donateurs (s’ajoutent à ceux- ci les adhésions de
soutien) nous ont permis de sortir de nos difficultés.
Voilà, en quelques lignes, ce que je me devais de vous faire connaître. Nous avons souvent un déficit de
communication ou ressenti comme tel. Si les moyens pécuniaires sont indispensables, les moyens humains ne
le sont pas moins et en matière de communication, rien ne peut les remplacer. L’investissement de chacun, en
particulier du CA et du Bureau n’est pas toujours à la hauteur de nos espérances, notre réussite en dépend. La
création, très prochaine, de notre site Internet sera le moteur, j’en suis sûr, qui permettra de nous ouvrir plus
largement sur les Consommateurs, les Eleveurs et Futurs Eleveurs, pour que nous poursuivions notre mission.
Réapprendre le goût des choses, lutter contre le productivisme car peut- on croire que la croissance est
illimitée ?
Francis LASNE

Convocation à l’Assemblée Générale du Club Français de la Poule Noire du

Berry
Le Samedi 5 Février 2011 à 15 h à la Salle des Fêtes de SAINT- AOÛT (36)
Ordre du jour : Bilan moral et financier, élection du tiers sortant, projets à venir, questions diverses.
Décisions prises lors de la Réunion du CA du 8 Janvier 2011 :

-

Maintien des cotisations à 15 € en rappelant que le Club étant reconnu d’intérêt général, une
déduction d’impôts de 60% est possible (un imprimé pourra être fourni par le Trésorier lors de
l’encaissement de la cotisation)

-

Les bagues 2011 ont été achetées à la SCAF et les commandes individuelles seront prises en compte
lors de l’AG.

-

L’argent récolté lors de la vente des calendriers sera à remettre le jour de l’AG pour un bilan final.

-

L’idée d’un repas autour de la Poule Noire a été émise. Il pourrait se dérouler à Saint- Août le Samedi
24 Septembre. Projet à finaliser.

Dates à retenir :

-

12 et 13 Février 2011 : Concours avicole d’Argenton sur Creuse (36) avec le Championnat de France de
la Poule Noire du Berry

-

20 et 21 Mars 2011 : Ferme de Printemps à la Halle au Blé de Bourges

-

Mars 2012 : Le Championnat de France de la Poule noire du Berry se déroulera à Montmorillon, sous
l’égide de la Société d’Aviculture locale en hommage à Gaston TOURAINE « père » des souches
actuelles de Poules Noires du Berry.

Le site Internet a été créé avec célérité par André JAMET, il reste à le documenter…
http ://www.lapoulenoireduberry.fr

