MATIN
Rapport Financier 2017 par Stéphane Le Druillennec, Trésorier
Rapport d’activités 2017 et propositions 2018 par Florent Robert, Président
Bilan génétique par Denis Carfantan
Bilan de la Caisse Haut Potentiel par Thierry Le Druillennec, administrateur au GDS
Renouvellement du tiers sortant
Présentation des vaches nominées pour la « Vache de l’année 2017 »
Présentation de l’inscription dématérialisée à Terralies
Présentation de l’élevage de KERBLOUZE par messieurs COATMELLEC
APRES-MIDI : Visite de l’élevage de KERBLOUZE - GLOMEL
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RAPPORT FINANCIER par Stéphane Le Druillennec
Compte d'exploitation 2017 clôture au 31/12/17
Rappel 2016
DEPENSES
Assemblée générale
Frais de secrétariat
Timbres et fournitures
Frais d'imprimerie et tirages
Promotion
Fonctionnement du conseil
Organisation d'activités
Concours Space
Concours départemental
Concours Régional
Nationaux Itinérants
Cotisations
Divers
Armor Vache
Bénéfice
TOTAL

1 775
2 425
612

%
11%
15%
4%

1 536
1 248
2 872

10%
8%
18%

4 633

29%

517
153

3%
1%

15 772

100%

RECETTES
Assemblée générale

820

%
5%

Organisation d'activités
Concours Space

860
3 894

5%
25%

Concours Régional

1 384

9%

3 571
642
153

23%
4%
1%

Cotisations
Divers
Armor Vache
Déficit
TOTAL

Rappel 2016

3111.99

7559.64

0

0

Disponible à date

3111.99

7559.64

Dettes en cours

7187.46

3248.79

Créances en cours

13089.1

3894.35

9014

8205.2

SICAV

Trésorerie prévisionnelle

+ 690
11 548

Mode de comptabilité : trésorerie

Compte de trésorerie au 31/12/2017
.

Compte bancaire

4 448
15 772

L’exercice se clôture avec un déficit de 4448 €. Il n’est qu’apparent puisqu’il n’intègre pas les recettes de sponsoring
pour le régional (+ 13000€). De plus des dépenses enregistrées en 2017 sont imputables à l’exercice 2016.
La trésorerie prévisionnelle à la clôture, tenant compte des dettes et créances en cours, est de 9014 €. Les dettes
en cours à la date de clôture sont de 7187.46 € (affranchissement et secrétariat 2017, alimentation et logement à
Terralies pour le régional). La créance principale est la recette liée au sponsoring du régional.

Explications des principaux postes (dépenses et recettes):
Assemblée générale :
o Dépenses : frais de traiteur, location de salles
o Recettes : repas des participants
Timbres et fournitures : correspondant à l’affranchissement
Frais d’impression : Intégrés dans les frais du régional et de l’AG
Fonctionnement du conseil : location de salle de réunion + repas de conseils.
Concours Space : reversement des indemnités perçues pour les éleveurs participants (2 752 €). En
recettes : la paie de lait
Concours Régional : Ce poste intègre toutes les recettes et dépenses directement engagées par le syndicat.
On doit y ajouter les coûts et les recettes de Terralies qui vont être soldées en début d’année.
Cotisations : Quelques cotisations ont été réglées en début d’année et ne sont pas intégrées.
Frais divers : frais de fleurs et annonces liés à des obsèques, blog, assurance ...
VOTE DU RAPPORT FINANCIER
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RAPPORT D’ACTIVITES par Florent ROBERT
Du côté des adhérents
La tendance en nombre d’adhésions est une baisse assez nette.
On note 68 élevages en moins entre 2013 et 2017, soit -38%
dans le même temps le nombre d’élevage laitier dans les Côtes
d’Armor a diminué de 12%.

Année

Adhérents

2013
2014
2015
2016
2017

178
167
127
119
110

Nbre d’élévages
de + de 20VL
Dép. 22
3303
3214
3115
3015
2905

Du côté des activités
Commande de semences : Cette année, le dispositif a évolué. Les commandes s’effectuaient par quinzaine
auprès des fournisseurs, pour une livraison régulière et la période s’est étalée de juillet au 15 septembre.
Par ailleurs le choix des taureaux a été fait en fonction du plus grand différentiel de prix et PHF a fait les plans
d’accouplement en tenant compte de la commande groupée.
778 doses sur 31 élevages ont été commandées en 2017 soit 4 fois plus qu’en 2016.
Les 3 semences les plus vendues sont les suivantes: KINGPIN, APPLICABLE, CHIEF STAN (sexé)
Les 3 taureaux les plus vendus (sexés et non sexés confondus) : TROJAN, LOCKSTAR, KINGPIN
Les éleveurs ont réalisé une économie moyenne de 6.8€ par dose et 159€ par élevage.
Site internet : l’activité du site a été réduite en 2017. La volonté du conseil est de le faire vivre de manière
plus importante en 2018 en communiquant toutes les informations concernant la vie du syndicat (résultats
concours, journée technique, commande de semences, …)
Journée Technique : 2 visites ont été organisées dans le Morbihan au Gaec des Moulins de Kerolet et au
Gaec du Bon Vent. Les thèmes étaient très différents, d’un coté l’énergie (méthanisation, photovoltaïque) et
de l’autre la génétique avec des objectifs de longévité.
L’Armor vache : Depuis maintenant plusieurs années, le groupe de jeunes est actif sur les Côtes d’Armor.
3 formations sont proposées à l’année, ayant pour thème la préparation de génisses et vaches au concours
pour les jeunes débutants ou ayant déjà acquis de l’expérience. (1 journée en décembre 2017 au Lycée
Pommerit-Jaudy avec 25 participants, 1 journée fin mars, 1 journée avant Terralies).
Ainsi des jeunes seront disponibles pour s’occuper des animaux aux Terralies pour les éleveurs qui le
souhaitent.
Pour la deuxième année consécutive, une commande groupée de matériel afin de permettre aux jeunes de
s’équiper a été mise en place.
Par ailleurs, le groupe de jeunes souhaite officialiser les statuts L’Armor Vache au sein de Armor Prim’ Hostein
afin de pouvoir diversifier ses activités. Des actions comme des demandes de sponsoring, seront donc menées
au cours de l’année dans ce sens.

Du côté des concours
Concours général de paris
7 animaux provenant de 5 élevages ont fait le déplacement à la capitale (Gaec Michard, Gaec le Druillennec, Gaec
Coupé, Gaec de La Riante, Gaec Coetfrot)

Escale du Gaec Michard est championne réserve

Dream du Gaec Michard a remporté
le prix de meilleure mamelle adulte.

Paris 2018 : Aujourd’hui nous savons que 16 animaux sont sélectionnés (12 titulaires et 4 suppléantes) dans 11
élevages. Nous souhaitons pleine réussite pour nos vaches costarmoricaines.
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Le régional à Terralies 2017
178 animaux, appartenant à 84 élevages, étaient présents à Terralies pour s’affronter dans ce concours régional. 57
élevages avec 112 animaux défendaient les couleurs des Côtes d’Armor. La délégation Finistérienne était la mieux
représentée avec 23 vaches de 8 élevages mais l’Ille et Vilaine comptait le plus d’élevage (9).
C’est Florent Chapon de l’Ain qui a relevé le défi de juger notre beau concours régional.
L’organisation se félicite de la bonne participation (avec uniquement des vaches) et de la bonne ambiance tant
pendant les concours que lors de la soirée des éleveurs.
Les Côtes d’Armor ont remporté 6 prix de section :
• En première lactation 2 premiers prix ont été remportés :
o J-AMELINE (SEAVER x DAWSON) du GAEC DU PETIT ROCHER
o STEL JAVA (AFTERSHOCK x GOLDWYN) du GAEC LE DRUILLENNEC
• En deuxième lactation 1 premiers prix :
o AGH-JISSY(WINDBROOK x GOLDWYN) de l’EARL DE KERROC’H
• En troisième lactation 1 premiers prix :
o BOTVILLA GELEE(TALENT LAD x BOLIVIA) du GAEC BOTREL
• En quatrième lactation 1 premiers prix :
o GHEROU (EXTREME x LORAK) du GAEC DE COETFROT
• En cinquième lactation 1 premiers prix :
o STEL ELOGE (ALLEGRO x STORM) du GAEC LE DRUILLENNEC

Challenge longévité :
E SHELLY (PLANET x GOLDWYN) de l’EARL DE KERROC’H

Meilleure Mamelle Espoir :
AGH LILA (GOLDWYN) de l’EARL DE KERROC’H

Grande Championne du régionale Prim’Hostein 2017
YORICKROXY
de la copropriété GAEC TOULLEC-GAEC
MADEC-SERRABASA-TRIANGLE HO

A noter également, le succès d’Alexandre Haouissé comme meilleur présentateur.

Retenez dès à présent les 25, 26 et 27 mai pour l’édition 2018 de Terralies.
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Space
15 élevages se sont déplacés à Rennes (Gaec Rannou, Gaec Botrel, Gaec Le Druillenec, Gaec de la Cours es Croix,
Gaec Follezou, Gaec Tilly, Gaec des Blés noirs, Earl Du Gros Chêne, Gaec Kerroc’h, Gaec Gen Progress, Gaec du
Grand Gué, Gaec Nogré, Gaec Cabatou, Gaec de la Saudraie, Earl Le Tinnier).
7 vaches sur 26 ont accédé au podium avec 4 premiers prix :
• BOTVILLA BARBIE (RAPTOWN x DIRECTOR R) de la Cop.GAEC BOTREL-GAUBERT Damien-BOTREL Arnaud
• STEL JEFA (GOLDWYN x BURNS) du GAEC LE DRUILLENNEC
• JORALIE (SNOWDEN BR x BURNS) de l’EARL DU GROS CHENE
• FLY AGLAEE (TITANIC HT x MIRON) du GAEC NOGRE

Mention honorable pour FLY AGLAEE du Gaec
NOGRE de GRACE avec le prix de réserve de
grande championne.

Farmingtour
Fol Breiz du Gaec de la ville es Genets obtient le prix de mention honorable

Du côté des projets 2018 :
Nous souhaitons insister sur les points suivants :
continuer la commande groupée de doses tout en proposant des taureaux intéressant avec des prix attractifs
organiser un voyage sur 1 journée courant juin en Ille et Vilaine au Gaec de la Brandais et à l’Earl PJP
Holstein - Pasquet
continuer le développement de notre site internet avec un peu plus d’articles
accompagner les jeunes via l’action « L’Armor vache »

Vache de l’année 2017
A l’issue de cette assemblée, les vaches nommées pour « la vache de l’année 2017 » pour le département vous seront
présentées, le résultat sera prononcé pendant le repas.
Les nominées sont :

o
o
o
o
o

Tetue (Rarity x Felpass) de l’EARL De La VILLE FLEURY
Dream (Goldwyn x Integrity) au GAEC MICHARD
Fly Aglae (Titanic x Miron) du GAEC NOGRE
E Shelly (Planet x Goldwyn) de l’EARL DE KERROC’H
Fol Breiz (Coldav Isy x Bolton x Shottle) du Gaec de la VILLE ES GENETS

FELICITATION A TOUS LES ELEVEURS POUR LEUR TRAVAIL ET LEURS RESULTATS ET BONNE
REUSSITE POUR 2018 !
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BILAN GENETIQUE par Denis CARFANTAN
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RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Sortants :
• Philippe GILLOT
• Philippe HEURTEL
• Olivier PANSART (démissionnaire)
• Stéphane LE DRUILLENNEC

Démissionnaire :
• François CARFANTAN

Candidats
•
Philippe GILLOT
•
Philippe HEURTEL
•
Stéphane LE DRUILLENNEC
•
Maxime COUPE
•
Régis ADAM
•
Fabrice JUBIN
•
Jacky Le GUELLEC

ELEVAGE DE KERBLOUZE - GLOMEL
Exploitation : 1 550 000 L, 150 VL, 165 ha
Main d’œuvre : 2 associés + 1 salarié
Bâtiment : sans bardage ni portail
Système : Intensification à coût maitrisé et autonomie
fourragère maximum
Assolement : 165 ha de SAU, dont 30 ha accessibles

40% de Maïs / SFP

"Osez l’ouverture"

RAPPORT MORAL par Florent ROBERT
Mesdames, Messieurs,
Tout d’abord, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour l’année 2018 avec beaucoup de réussite dans la
holstein et sur vos exploitations.
Aujourd’hui nous sommes heureux de vous accueillir ici à Glomel et sur l’exploitation du Gaec de
Kerblouze. A ce titre, je remercie très fortement la famille Coatmellec pour l’ouverture de leur ferme.
2017 aura été encore une année chargée par une multitude d’activités (régional de Terralies, Voyage dans
le Morbihan, commande de dose, …).
Je tiens à remercier les membres de mon conseil d’administration et les différents sponsors pour la bonne
réussite du régional de Terralies.
Enfin, merci à François, Olivier et Francis pour les années passées au sein du syndicat et bienvenue à
leurs remplaçants.
Merci à toutes et à tous et bonne journée
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ARMOR PRIM'HOLSTEIN
BP 10540 – 22195 PLERIN cedex – Tél. 02.96.79.21.63 – Fax 02.96.79.21.60 armorprimholstein@gmail.com

Retrouvez nous sur www.armorprimholstein.fr !
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