ASSEMBLEE GENERALE DE LA SABG
7 MARS 2020 - 10 heures 30 - REAU
Membres du Conseil présents : Gilles GUILLET, Michel TRUFFAULT, Pierre HERRMANN, Alain CHAUFFOURIER, JeanMarie MONROY, Michel CALLAERT, Patrick GUENARD, Guy COUESPEL
Absents excusés : Éric PASSERIEUX, Jean-Jacques PLANSON, Christine ROUTON
Adhérents présents : Total 21 - Votes par correspondance : 10 dont 1 nul (Enveloppe vide)
ORDRE DU JOUR
1. Rapport moral d’activité pour 2019
2. Rapport financier
3. Renouvellement du tiers sortant
4. Composition du bureau
5. Perspectives et questions diverses

RAPPORT MORAL D’ACTIVITE POUR 2019
Le président Gilles accueille les participants. Il détaille les différentes activités conduites au cours de l’année
en précisant que 2019 fut une année plutôt favorable pour notre association. Il passe ensuite la parole au
secrétaire.
En février dernier notre association est entrée dans sa quarantième année. On peut dire désormais qu’elle
est vraiment adulte, en pleine force de l’âge ! Et nous allons mettre à profit ces facultés pour qu’elle puisse
fêter dans un an ses quarante ans en contemplant avec plaisir et une pointe de fierté le chemin parcouru.
Comment s’est déroulée 2019 ? L’année a-t-elle répondu à nos attentes ? Avons-nous réussi à tendre vers
les objectifs précisés dans nos statuts ? Avons-nous conscience et nous donnons-nous les moyens de
relever les défis, nombreux et graves, auxquels notre époque nous confronte ?
Les étapes tout au long de l’année sont désormais bien marquées, comme autant de points de repères,
quasiment immuables. Janvier/février : édition du bulletin annuel. Février/mars : rencontre des adhérents
à l’assemblée générale, repas pris en commun et après-midi festive sous l’impulsion de notre maître de
cérémonie Pierre. Juin : sortie, cette année au zoo de Vincennes. Juillet/août : rencontre des bénévoles
pour l’activité « lavage des gobelets », autrement dit pour récurer les récipients utilisés lors des
expositions. Occasion aussi pour le Conseil de se réunir et de commencer la préparation de la future
exposition. Septembre : présentations, à Ormesson et à Presles-en-Brie. Novembre : grand rendez-vous
annuel pour notre exposition à Brie-Comte-Robert dans la salle du Safran.
Tout au long de l’année, mois après mois, nous sommes accompagnés par les nouvelles, les articles
diffusés dans le site auquel un nombre de plus en plus grand d’adhérents peut accéder même si l’on peut
regretter que certains soient encore laissés sur le bord de la route pour des raisons techniques.
Heureusement les « privilégiés » ne se privent pas de partager les informations avec ceux qui ne peuvent
utiliser internet.
Quelques remarques générales.
Au vu du nombre d’adhérents la SABG semble toujours répondre à un besoin. Elle est reconnue comme
une association vivante qui offre des services appréciés. Il est vrai que ces services sont possibles

uniquement grâce à l’action bénévole de plusieurs d’entre vous, d’entre nous et je profite de l’occasion
pour vous en remercier. Et j’ajouterai : « On n’est jamais assez nombreux pour travailler, alors n’hésitez
pas à vous manifester ! »
Les années finissent par peser sur les épaules, même sur celles des plus courageux et des plus forts.
Heureusement apparaissent de nouvelles bonnes volontés, des « jeunes » qui arrivent à l’âge de la retraite.
Ou non, d’ailleurs… Bienvenue à tous.
En ce qui concerne le site et le bulletin je remercie vivement tous ceux qui ont participé en m’envoyant
informations et articles. Mais il y a encore de la place dans nos colonnes, n’hésitez jamais à vous exprimer !
Du côté de nos actions pédagogiques on peut regretter qu’elles ne se développent pas davantage avec les
écoles à l’occasion de notre exposition. En revanche nous nous réjouissons de la participation du lycée
agricole même si certaines choses peuvent être améliorées pour l’avenir. Et je tiens à souligner l’intérêt
majeur que présente le stand d’éclosion des poussins pour les petits… comme pour les grands.
L’événement sans conteste le plus important de notre année est l’exposition de Brie-Comte-Robert sous
l’égide de notre commissaire général et président Gilles. Elle fut un succès comme vous le confirmera notre
trésorier Jean-Marie dont les chiffres sont parlants.
Enfin j’évoquais les défis auxquels est confronté le monde actuellement, non seulement celui de l’élevage
amateur d’ailleurs.
Le rapport de l’homme à l’animal est en train de changer profondément. Des lois parfois se profilent à
l’horizon pour entériner ces changements. L’homme ne serait-il plus un omnivore et devrait-il évacuer la
viande de son régime alimentaire ? Se soucier du bien-être animal, c’est louable mais ce n’est pas ça. On
assiste à des comportements vis-à-vis des animaux de plus en plus comparables à ceux qu’entretiennent
les enfants en bas âge avec leurs peluches. Non, un animal n’est pas une peluche, non un animal n’est pas
un être humain et on ne lui rend pas service en le traitant comme tel. Alors quel pourrait être le rôle des
associations comme la nôtre ? Apprendre à mieux connaître le comportement de chaque espèce animale,
ses besoins véritables, faire de l’éthologie en somme et faire connaître cela autour de nous. Réjouissonsnous des démarches qui vont dans le bon sens en espérant qu’elles iront jusqu’au bout, je pense à
l’inscription au patrimoine sensoriel des campagnes des bruits et odeurs propres à la ruralité.
Autre défi : se positionner en tant qu’éleveurs amateurs et en tant qu’association par rapport aux
inquiétudes ambiantes liées au réchauffement climatique et à ses conséquences, à l’apparition de
nouvelles maladies, tout cela entraînant entre autres le spectre de mesures restrictives sur les élevages, les
transports d’animaux, les conditions d’expositions.
Nous vivons dans un monde complexe dont nous ne pouvons ignorer les évolutions, qu’elles soient
positives ou négatives. Une atmosphère de catastrophisme nous entoure de plus en plus. Les mots de
collapsologie, survivalisme blessent désormais nos oreilles et tendent à nous faire peur. Or seule la
connaissance peut vaincre la peur. Car c’est toujours l’inconnu qui effraie. La connaissance rassure en
permettant de comprendre et d’imaginer des remèdes. La SABG est riche du savoir et de l’expérience de
chacun de ses membres. A chacun de nous de transmettre aux autres les informations qu’il peut détenir,
d’exprimer ses craintes ou ses espoirs, de dire ce qu’il attend de son association afin que nous
construisions au fil du temps une position commune.
La mise en commun permanente des savoirs et savoir-faire de chacun permet à tous de progresser,
d’exercer son esprit critique pour ne pas se laisser gagner par le pessimisme ambiant.
Et ne serait-ce pas là la raison d’être essentielle d’une association comme la nôtre ?

N’oublions jamais que la coopération est plus constructive que la compétition et que la communication est
le ciment qui unit les membres d’une association. Chacun a développé un savoir-faire qui peut être utile
aux autres, qu’il n’hésite pas à le « faire savoir » !
RAPPORT FINANCIER POUR 2019
Le rapport est présenté par Jean-Marie MONROY. Les résultats sont positifs et on remarquera le résultat
remarquable de l’exposition de Brie-Comte-Robert.

S.A.B.G. RESULTAT FINANCIER 2019
FONCTIONNEMENT ANNUEL
Cotisations des adhérents, adhésion à divers clubs FA
Bagues
FB
Certificats lapins
FC
Divers (plaques Rimbaut, récompenses écoles) lavage gobelets, dons
FD
Fournitures bureau, timbres, frais bulletin, site, assurances
FF
TOTAUX PARTIELS

Recettes
1 234,00 €
809,00 €
50,00 €

2 093,00 €

Dépenses
820,00 €

118,93 €
1 554,81 €
2 493,74 €
514,80 €

Investissement
Intérêts
Subventions
TOTAUX COMPTE FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT

111,45 €

SOLDE EXPOSITION BRIE-COMTE-ROBERT 2019
Alimentation
EXA
Frais secrétariat
EXB
Catalogues
EX C
Décor
EXD
Entrées payantes
EX E
Inscriptions éleveurs EXENL
Location salle
EXL
Récompenses, prix
EXP
Rétribution vétérinaire, juges
EXR
Animations, poussins…
EXSC
Stands
EXST
Ventes
EXV
Divers
EXZ

2 204,45 €
804,09 €

3 008,54 €

40,00 €
4,00 €
522,00 €

1 224,80 €
345,85 €
838,92 €
169,10 €

5 811,00 €
1 892,48 €

1 410,00 €
3 410,30 €
TOTAUX EXPO
SOLDE

13 089,78 €

28,28 €
550,00 €
1 350,77 €
1 111,40 €
120,00 €
2 905,00 €
417,24 €
9 061,36 €
4 028,42 €

PRESENTATIONS
ORMESSON
Stands
Ventes
Divers

40,00 €
1 814,60 €
TOTAUX
BILAN

PRESLES-EN-BRIE
Stands
Ventes
Divers

1 854,60 €

457,50 €
TOTAUX
BILAN
SOLDE PRESENTATIONS

SORTIE JUIN ZOO DE VINCENNES
Factures entrée zoo
SV
Participation des adhérents SP
Transport
ST
Restaurant
SR
Participation BCVM

457,50 €

186,45 €

1 190,00 €
74,50 €
1 292,17 €

ASSEMBLEE GENERALE
Animation (ANI)
Restaurant
(REST)
Participation adhérents (PART)
Participation BCVM

249,65 €
1 439,65 €
437,02 €

1 876,67 €

280,00 €
1 928,00 €

TOTAUX
SOLDE ASSEMBLEE GENERALE -

900,00 €
554,00 €
1 454,00 €
754,00 €

2 208,00 €

2 219,76 €

RESULTAT ANNUEL

RECETTES
DEPENSES
SOLDE

397,00 €
60,22 €
457,22 €
0,28 €

510,00 €

TOTAUX
SOLDE SORTIE ZOO -

FONCTIONNEMENT
2 204,45 €
3 008,54 €
804,09 €

1 598,00 €
70,43 €
1 668,43 €
186,17 €

EXPO
13 089,78 €
9 061,36 €
4 028,42 €

PRESENTATIONS

A.G.
1 439,65 €
1 454,00 €
1 876,67 €
2 208,00 €
437,02 € - 754,00 €

SORTIE ZOO JUIN

2 312,10 €
2 125,65 €
186,45 € -

RESULTAT
20 499,98 €
18 280,22 €
2 219,76 €

SABG-SYNTHESE 2019
25 000,00 €
20 000,00 €
15 000,00 €
10 000,00 €
5 000,00 €
- €
-5 000,00 €

RECETTES

DEPENSES

SOLDE

Rapport moral et bilan financier sont approuvés par l’assemblée à l’unanimité.
RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT
Les trois membres sortants cette année sont Michel TRUFFAULT, Eric PASSERIEUX et Guy COUESPEL tous
de nouveau candidats. Compte tenu de nos statuts 5 postes pourraient encore être à pourvoir. Nous
pouvons donc accueillir deux candidatures nouvelles, celles de Jérémy MORIN et de Sophie COUESPEL.
29 votants, 28 suffrages exprimés, 1 nul. Tous les candidats ont été élus avec les scores suivants :
Michel Truffault : 28 voix
Les autres candidats : 26 voix
Le nouveau conseil se réunit pour constituer le bureau qui se compose comme suit (sans grand
changement !) :

FONCTION
PRESIDENT D’HONNEUR
PRESIDENT
VICE-PRESIDENT
VICE-PRESIDENT
TRESORIER
TRESORIER ADJOINT
SECRETAIRE

NOM
PASSERIEUX Jean
GUILLET Gilles
TRUFFAULT Michel
HERRMANN Pierre
MONROY Jean-Marie
TRUFFAULT Michel
COUESPEL Guy

SECRETAIRE ADJOINT

ROUTON Christine

FONCTION
CONSEILLER
CONSEILLER
CONSEILLER
CONSEILLER
CONSEILLER
CONSEILLER
CONSEILLER chargé
gestion page Facebook

NOM
GUENARD Patrick
PLANSON Jean-Jacques
CHAUFFOURIER Alain
PASSERIEUX Éric
CALLAERT Michel
COUESPEL Sophie
MORIN Jérémy

QUESTIONS DIVERSES
•
•
•

•
•
•

•

•

Notre prochaine exposition se tiendra à Brie-Comte-Robert les 7 et 8 novembre 2020. On y prévoit
un championnat de France de la Gâtinaise et un championnat régional du pigeon Texan.
Pour le moment aucune présentation n’est prévue. Peut-être Ormesson ?
Aide à la sélection : Patrick GUENARD rappelle sa proposition d’aider les éleveurs qui le
souhaiteraient à opérer une présélection parmi les bêtes qu’ils se proposent d’exposer afin de
contribuer à améliorer la qualité des expositions.
Groupages : Gérald DREUMONT invite les éleveurs de la SABG qui seraient intéressés à participer
aux groupages qu’il organise.
Les six meilleurs sujets : Rémy MARLIN propose de prendre en considération les 6 meilleurs sujets
sur la liste de chaque éleveur.
Facebook : Jérémy MORIN désormais membre du Conseil reste chargé de la gestion de la page
Facebook qu’il a créée pour la S.A.B.G. Toute information d’intérêt général doit lui être adressée
pour publication sur cette page ainsi qu’à Guy pour publication sur le site propre à l’association.
Projet de sortie : Pierre HERRMANN organise une sortie pour le 20 juin 2020 pour un groupe de 20
personnes au moins. Il propose soit :
o Une sortie à THOIRY (Zoo et safari) pour 35.00 € par personne en s’organisant selon une
formule de covoiturage et en prévoyant une indemnisation forfaitaire de 20.00 € pour les
chauffeurs. Repas sur place.
o Une sortie au nouveau musée Grévin. Repas au café Grévin. Rendez-vous à Créteil Soleil et
trajet en métro, les tickets étant pris en charge par l’association. Coût de la sortie : 35.00 €
également.
Projet de sortie : Les deux propositions ayant été mises aux voix, c’est la sortie à THOIRY qui a été
retenue par la grande majorité des adhérents présents.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 12 heures 30.

