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ELANISSE : LHEROS x TALENT 
Vendue en Allemagne, 4ème à l’européen de Colmar sous les couleurs d’outre-Rhin 

 MATIN 
 Rapport Financier 2018 par Stéphane Le Druillennec, Trésorier  

 
 

 Rapport d’activités 2018 et propositions 2018 par Florent Robert, Président 
 

i 

 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 2018 » 
 

 Présentation de l’élevage Earl LE MOAL par Pascal LE MOAL  
 
APRES-MIDI : Visite de l’élevage Earl LE MOAL – Kerjegu - LOCARN    
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RAPPORT FINANCIER par Stéphane Le Druillennec 
 

Compte d'exploitation 2018 clôture au 31/12/18

Rappel 2017

DEPENSES % RECETTES %

Assemblée générale 2 471     9% Assemblée générale 1 116    4%

Frais de secrétariat 1 722     7%

Timbres et fournitures 559        2%

Frais d'imprimerie et tirages 706        3%

Promotion -          

Fonctionnement du conseil 795        3%

Organisation d'activités 238        1% Organisation d'activités

Concours Space 3 861     15% Concours Space 4 018    15%

Concours départemental 2 214     8% Concours départemental 2 351    9%

Concours Régional 5 615     22% Concours Régional 12 741  49%

Nationaux Itinérants -          -        

Cotisations 3 780    14%

Divers 759        3% Divers 2 010    8%

Armor Vache 89          0% Armor Vache 89         0%

Bénéfice 7 074     27% Déficit -        -4448

TOTAL 26 104    100% TOTAL 26 104  15 772

Mode de comptabilité : trésorerie

. Rappel 2017

10186 3 112 €

0 0 €

10186 3 112 €

4526 7 187 €

5876 13 089 €

11536 9 014 €Trésorerie prévisionnelle

Compte de trésorerie au 31/12/2018

Compte bancaire

SICAV 

Disponible à date

Dettes en cours

Créances en cours

 
 
L’exercice se clôture avec un bénéfice de 4448 €. Il est le résultat du régional de 2017 dont l’essentiel des recettes 
ont eu lieu sur 2018. Le bénéfice global de l’opération s’élève à 3842€. Nous remercions particulièrement les sponsors 
sans qui un régional ne pourrait avoir lieu. 
 
La trésorerie prévisionnelle à la clôture, tenant compte des dettes et créances en cours, est de 11 536 €. Les 
dettes en cours à la date de clôture sont de 4526 €, les créances sont de 5876 €. Cela concerne principalement les 
indemnités du Space et une avance remboursable à Armor vache pour le déplacement à Libramont.  
 
 
Explications des principaux postes (dépenses et recettes): 

� Assemblée générale :  
o Dépenses : frais de traiteur, location de salles 
o Recettes : repas des participants 

� Frais de secrétariat : Mise à disposition de personnel par la Chambre d’agriculture 
� Timbres et fournitures : correspondant à l’affranchissement 
� Frais d’impression : une grosse partie concerne le départemental 
� Fonctionnement du conseil : location de salle de réunion + repas de conseils. 
� Concours Space : reversement des indemnités perçues pour les éleveurs participants. En recettes : la paie 

de lait 
� Concours Régional : Ce poste intègre toutes les recettes et dépenses directement engagées par le syndicat. 

Pour faire le bilan de l’opération, il faut y intégrer les dépenses et recettes engagées en 2017 (cf. ci-dessus) 
� Cotisations : 
� Frais divers : frais de fleurs et annonces liés à des obsèques, assurance ...  

 
VOTE DU RAPPORT FINANCIER 
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RAPPORT D’ACTIVITES par Florent ROBERT 
 

 Du côté des adhérents 
 
On note 70 élevages en moins entre 2013 et 2018, soit -39% 
dans le même temps le nombre d’élevage laitier dans les Côtes 
d’Armor a diminué de 15%. Cette tendance à la baisse semble 
ralentir en 2018. 
  

 

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 2 périodes de commande ont été proposées, une en 
avril et une à l’automne. 
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. 
1600 doses sur 26 élevages au printemps et 24 élevages à l’automne ont été commandées en 2018. 
Les 3 semences les plus vendues au printemps sont les suivantes: ANAMUR, JAZZ, KP CARTER 
Les 3 taureaux les plus vendus à l’automne : BARBADOS, KERRYHILL, LOCKSTAR 
 

� Journée Technique : 2 visites étaient projetées en Ille et Vilaine. En raison d’incompatibilité d’agenda, cette 
visite a été annulée. 

 
� L’Armor vache : Depuis maintenant plusieurs années, le groupe de jeunes est actif sur les Côtes d’Armor. 

En 2018, elle s’est structurée en une section du syndicat Armor Prim’Hosltein. Un bureau a été constitué avec 
comme président : Mickael Harnois, Vice-Présidente : Julie Gautier, trésorier : Aubry Gicquel et secrétaire : 
Marie Potier. 
En 2018, l’Armor Vache a fait sa première assemblée générale qui s’est tenue à Loudéac le 8 décembre. A la 
suite de la réunion en salle où a notamment été créé le conseil d’administration, nous sommes allés visiter la 
ferme expérimentale de Bel Orient. Dans les jours qui ont suivi, le conseil d’administration a élu son bureau : 
Michaël HARNOIS, président ; Julie GAUTIER, vice-présidente ; Aubry GICQUEL, trésorier et Marie LE POTIER, 
secrétaire. Le mois de décembre a également été marqué par l’habituelle formation qui se déroule sur deux 
jours dans un lycée du département : le lycée Pommerit-Jaudy cette année. Celle-ci a motivé près de 25 
jeunes, qu’ils soient novices ou expérimentés et qui sont en grande majorité devenus membre de l’Armor 
Vache. 
L’année 2019 est porteuse de projet pour la section. En effet, au-delà des journées de formations habituelles 
et des concours, particulièrement les Terrallies, ce sont d’autres évènements qui se préparent. Tout d’abord 
un voyage à Libramont dans le cadre de la confrontation européenne Holstein va avoir lieu. Il concerne les 
jeunes ayant participé aux activités de l’Armor Vache, mais sera également ouvert aux éleveurs intéressés, 
selon les places disponibles restantes. Par la suite, c’est le projet de proposer une équipe costarmoricaine à 
l’European Young Breeder School de Battice qui est en cours d’organisation. 
Par ailleurs nous tenions à remercier Armor Prim’Holstein pour le soutien apporté, qu’il soit financier ou moral, 
ce qui a permis à l’Armor Vache de concrétiser ses premiers projets. 
Le président, Mickael Harnois 

 

Du côté des concours 
 

Concours général de paris 
 
13 animaux provenant de 8 élevages ont fait le déplacement à la capitale  (Gaec Michard, Gaec Le Druillennec, Gaec 
Botrel, Gaec Pevar Dens, Elevage Le Tinnier, Gaec de Coetfrot, Gaec Boscher-Palaric, Earl du Grand Gué) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Stel Jefa, championne jeune et meilleure mamelle jeune du 
Gaec Le Druillennec est sacrée Grande championne 
 
 

Année Adhérents Nbre d’élévages 
de + de 20VL 

Dép. 22 
2013 178 3303 
2014 167 3214 
2015 127 3115 

2016 119 3015 
2017 110 2905 
2018 108 2800 
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Escale du Gaec Michard championne adulte a remporté 

le prix de Réserve de grande championne et meilleure laitière. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Paris 2019 : 
Aujourd’hui nous savons que 15 animaux sont sélectionnés (11 titulaires et 4 suppléantes) dans 11 élevages. Nous 
souhaitons pleine réussite pour nos vaches costarmoricaines. 
 
Terralies 2018 : la revanche d’Escale 
 
121 animaux, appartenant à 53 élevages, étaient présents à Terralies pour s’affronter dans ce concours 
départemental. 
C’est Sylvain Durand d’Ille et Vilaine qui a jugé ce concours de haut niveau puisqu’il rassemblait les deux grandes 
championnes de Paris. 
C’est ESCALE (Damion x Jenus) du Gaec Michard qui a remporté le prix de grande championne devant Stel Jefa du 
Gaec Le Druillennec. 
 

 
 

Retenez dès à présent les 24, 25 et 26 mai pour l’édition 2019 de Terralies. 
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Space 2018 
 
14 élevages se sont déplacés à Rennes (GAEC BOTREL, GAEC NOGRE, GAEC GEN PROGRESS, GAEC BOSCHER-
PALARIC, GAEC FOLLEZOU, GAEC LE DRUILLENNEC, EARL RANNOU, MME LE TINNIER LOUISE ANNE, GAEC LE 
CORNET, GAEC DE SANTEZ ANNA, GAEC CARFANTAN, GAEC DES SOURCES, EARL DES BLES NOIRS, EARL CREZE). 
 
21 animaux des Côtes d’Armor étaient présents 18 ont été classés. Le département a obtenu 3 premiers prix de 
section. 
Section 02A – Vaches en cours de 2e lactation : Lumiere (Atwood) – Le Tinnier Louise Anne 
Section 03B – Vaches en cours de 3e lactation : Imperiale (Zelgadis X Alexander) – Gaec De Santez Anna 
Section 04B – Vaches en cours de 4e lactation : Dam Horlay (Gold Chip X Bogart Mac) – Gaec Boscher-Palaric 
 
  

Régional à Pontivy 
 
Les Côtes d’Armor étaient représentés par 25 élevages. 44 vaches ont participé aux concours 
Le département a obtenu 6 premiers prix et la réserve de championnat jeune. 
1er prix de section : 
Vaches en 1ère lactation MYRTILLE GAEC PEVAR DENS - 22250 SEVIGNAC 
Vaches en 1ère lactation CREHL MACK EARL CREZE - 22800 QUINTIN 
Vaches en 2ème lactation STEL JEFA GAEC LE DRUILLENNEC - 22390 GURUNHUEL 
Vaches en 3ème lactation IMPERIALE GAEC DE SANTEZ ANNA - 22540 TREGLAMUS 
Vaches en 5ème lactation GIROUETT GAEC DES ROSIERES - 22980 PLELAN LE PETIT 
Vaches en 7ème lactation FLAIRE DES GENETS GAEC DE LA VILLE ES GENETS - 22490 PLESLIN 
TRIGAVOU 
 
Réserve de Championnat Jeune 
JULIANARED DU PETIT ROCHER GAEC POM'HOLSTEIN / GAEC DU PETIT ROCHER 
 
 
Farmingtour 
 
7 Elevages se sont déplacés à Farmingtour en 2018 avec 24 animaux. 
 
 

Du côté des projets 2019 : 
 
Nous souhaitons insister sur les points suivants : 

 Continuer la commande groupée de doses tout en proposant des taureaux intéressant avec des prix attractifs 
 Organiser le voyage à Libramont en collaboration avec L’Armor Vache 
 Accompagner les jeunes via  l’action « L’Armor vache » 

 

Vache de l’année 2018 
 
A l’issue de cette assemblée, les vaches nommées pour « la vache de l’année 2018 » pour le département vous seront 
présentées, le résultat sera prononcé pendant le repas. 
 
Les nominées sont : 

o Stel Jefa (Goldwyn x Burns) – Gaec Le Druillennec 
o Escale (Damion x Jenus) – Gaec Michard 
o Tetue (rarity x Felpass) –Earl Ville Fleury 
o Stel Lemer (Beemer x Fever Crac) – Gaec Le Druillennec 
o Imperiale (Zelgadis X Alexander) – Gaec de Santez Anna 
 

 

 
 

FELICITATION A TOUS LES ELEVEURS POUR LEUR TRAVAIL ET LEURS RESULTATS 
ET BONNE REUSSITE POUR 2019 ! 
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BILAN GENETIQUE par Denis CARFANTAN 
 
31 819 vaches sont pointées par PHF dans les Côtes d’Armor, soit un taux de pénétration de 30.47% 
(24.55% en France). 
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RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Sortants : 
• Gilles CALLAREC 
• Sébastien DUROS 
• Joseph LE TINNIER 
• Maxime COUPE 
• Frédéric BOTREL 
• Benjamin CHRETIEN 

Démissionnaire : 
• Anne LE BRAS 

Candidats 
• Gilles CALLAREC 
• Maxime COUPE 
• Frédéric BOTREL 
• Benjamin CHRETIEN 
• Marion HARNOIS 
• Thierry GOASAMPIS 
• Ludovic DELAROCHE 

 
 

ELEVAGE EARL LE MOAL - LOCARN - GLOMEL 
 

� Exploitation : 650 000 L, 70 VL, 118 ha 

� Main d’œuvre : Pascal + aide des parents 

� Bâtiment : Libre-service + auge mobile couvert 

� Système : 40% de maïs sur la SFP 

� Assolement : 118 ha de SAU, dont 80 ha autour du site 

et accessibles aux vaches, sols portants  

 

  
 

RAPPORT MORAL par Florent ROBERT 
 

Mesdames, Messieurs, 

 

Tout d’abord, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour l’année 2019 à vous et à toute votre famille avec  

beaucoup de réussite dans la Holstein et sur vos exploitations. 

Mes collègues administrateurs et moi-même sommes heureux de vous accueillir ici à Duault et cette 

après-midi à Locarn sur l’exploitation de la famille LE MOAL, nous les remercions fortement pour 

l’ouverture de leur exploitation. 

L’année 2018 aura été encore très riche en concours avec un succès inédit à Paris : avoir la grande 

championne et sa réserve costarmoricaine. et de pouvoir refaire la confrontation avec ses deux animaux 

un trimestre plus tard à Terralies. 

Du côté de l’Armor Vache,  l’association s’est mise officiellement en place en fin d’année 2018 avec la 

composition du bureau, depuis beaucoup de projets murissent dans leurs têtes (Libramont, …). Je félicite 

Didier aussi, car l’Armor Vache n’aurait peut-être pas vu le jour sans lui. 

Enfin, merci à Joseph pour les années passées de façon très actives au sein du syndicat et bienvenue à 

nos nouveaux administrateurs. 

 

Merci à toutes et à tous et bonne journée 

 Florent Robert 

40% de Maïs / SFP 

"Libre service" 
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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 ! 
 

 


