Cher(es) adhérent(e)s

Flash-infos n°12

Lors de notre AG qui s’est
déroulée le 25 mars dernier
nous avons décidé d’effectuer une relance auprès de
nos adhérents afin qu’ils
règlent leur cotisation
2017.

Juillet 2017
www.lapoulenoireduberry.fr
lanoire.duberry@laposte.net

En effet, vous n’êtes pas
sans ignorer que le fruit
des cotisations a un impact
important pour le fonctionnement de notre club. Sans
elles nous rencontrerions
des difficultés financières
importantes qui pourraient
mettre en péril son avenir.
Je suis persuadée que vous
comprendrez cette démarche et ferez le nécessaire
pour vous mettre à jour de
vos cotisations.
Je vous en remercie très
sincèrement et vous prie de
croire à mes sentiments les
meilleurs.
La trésorière,

Cher(ère)s adhérent(e)s,

A retourner à Jackie Moreau Ponthion
36400 Nohant-Vic (ou bien à la trésorière)
Nom ……………..

Prénom ………………..

Dans le cadre du club Français de la Poule Noire du Berry, je serai intéressé par :
des réunions techniques (élevage, standard…)
Des conseils (élevage)
L’achat de poussins
La vente de volailles sous le stand du
club.
La participation à des concours avicoles
Autres (préciser)………………………...

Il y a bien longtemps que l’on ne vous
a pas envoyé de Flash Infos. Notre
association repose comme toute association sur ses bénévoles qui ont souvent trop peu de temps pour tout mener de front, des actions n’ont pu être
menées.
Comme vous le savez, le Club Français de la Poule Noire du Berry a pour
vocation de promouvoir cette volaille
qui a failli disparaître mais qui connaît
un nouvel essor depuis la création du
club en 2004. Pour cela, le CFPNB
développe sa stratégie sur deux axes :
- Une fili èr e pr o fessio nn el le
(actuellement 6 éleveurs) qui a pour
vocation de produire et commercialiser plus de 20 000 volailles par an.
Sans cette filière, en partenariat avec
le centre de sélection de Béchanne,
notre volaille peut devenir rare et risquer à nouveau la disparition.
- L’élevage et la sélection de poules

noires du Berry par des amateurs.
Ces derniers jouent également un
rôle important en couvrant le territoire de poules noires du Berry. Parmi ces derniers, certains effectuent
une sélection de qualité récompensée par des prix aux concours avicoles.
Les deux axes sont liés. La poule
Noire du Berry ne peut devenir durable que si on développe les deux.
Aucun des deux n’est plus important que l’autre. L’un ne peut espérer perdurer sans l’autre.
Tout cela pour dire que la gestion
quotidienne par des temps dont vous
savez qu’ils sont durs ont pu donner
l’impression que le club vous avait
oublié(e)...
Suite à l’assemblée générale de
mars dernier, des constats ont été
faits par le CA. Certains ont beaucoup donné (sans doute trop).

Quand on est « le nez dans le guidon » on n’a pas toujours le
temps ou la lucidité pour faire le
point.
Notre président, Francis Lasne,
qui s’est énormément investi depuis 9 ans a souhaité passer la
main. Un nouveau bureau a été
mis en place autour de Catherine
Lasne qui assure la présidence
jusqu’à la prochaine assemblée
générale. Le Conseil d’administration va veiller à une meilleure
répartition des charges en s’appuyant sur des commissions déjà
mises en place et qu’il convient
de renforcer.
L’une de nos priorités sera également de vous associer au maximum au fonctionnement du club.
Votre adhésion au club est précieuse pour la sauvegarde de la
poule noire du Berry. Nous vous
invitons à inciter vos proches et
amis à en faire de même.
Nous souhaitons également savoir
ce que vous attendez du CFPNB
(informations concernant la
conduite d’élevage, rencontres
entre adhérents, journées techniques, achat de poussins….). Faites nous part de vos attentes, de
vos propositions. Merci.

WANTED !

Nos volailles sont très demandées. Si
vous avez des poules noires du Berry
à vendre, contactez-nous pour venir
les vendre sous notre stand au marché
de Saint-Août (dates visibles sur notre
site : lapoulenoireduberry.fr). Vous
pouvez également déposer une petite
annonce sur notre site.

Nouveau conseil d’administration
à l’issue de l’AG du 25 mars 2017
Président d’honneur : Gaston TOURAINE
Président

Catherine LASNE Dun sur Auron (18)

Vice-présidente

Jackie MOREAU Nohant-Vic (36)

Secrétaire

Siegfried GERBAUD Charenton (18)

Secrétaire-adjointe

Danielle SALLANDRE Briantes (36)

Trésorière

Laure AUDOUX Meillant (18)

Trésorier-adjoint

Michel BONNET Saint-Baudel (18)
Steve COFFIN Loye sur Arnon (18)
André JAMET Lys-Saint-Georges (36)
Sandrine JAMET Saint-Août (36)

Membres
Des bagues 2017 sont encore disponibles pour des poussins ( à baguer vers
5 ou 6 semaines). Se renseigner auprès
de J. Moreau.

Comme tous les ans, en 2018, le club
proposera des poussins du Centre de
sélection de Béchanne à ses adhérents.
La commande se fera vers mars 2018.
Pensez-y. Un prochain Flash infos
vous informera des modalités pratiques.

Francis LASNE Briantes (36)
Chantal MULLER Tercillat (23)

Adhérents éleveurs amateurs, participez aux concours avicoles !
Notre club vous permet de mieux participer aux concours de volailles en
aidant ses adhérents qui présenteront des poules noires du Berry
:- remboursement des bagues
- fourniture gratuite de vaccins
- remboursement du catalogue
- remboursement des frais d’inscription des volailles.
Profitez ce cette aide pour présenter vos volailles. Renseignements :
Jackie MOREAU
Ponthion 36400 NOHANT-VIC 02.54.31.04.09

