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RAPPORT FINANCIER par Maxime Coupé
Compte d'exploitation 2020 clôture au 31/12/20
Rappel 2019
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

%
1 583
1 781
188

15%
17%
2%
0%

664

6%
0%
24%
0%
0%

2 538

TOTAL

%

Organisation d'activités
Concours Space
Concours départemental
Concours Régional

1 100

10%

3 777

36%
0%
0%

4 160
1 500

39%
14%
0%

-

Divers
Armor Vache
Bénéfice

RECETTES
Assemblée générale

442

4%
0%

3 341
10 537

32%
100%

Déficit
TOTAL

8 378 €

0

0€

11146

8 378 €

Dettes en cours

400

2 476 €

Créances en cours

600

4 087 €

11346

9 989 €

Disponible à date

Trésorerie prévisionnelle

-1888
16 261

Rappel 2018

11146

SICAV

10 537

Mode de comptabilité : trésorerie

Compte de trésorerie au 15/06/2021
.

Compte bancaire

Cotisations
Divers
Armor Vache

L’exercice se clôture avec un bénéfice de 3341 €.
La trésorerie prévisionnelle à la clôture, tenant compte des dettes et créances en cours, est de 11346 €. Les
dettes en cours à la date de clôture sont de 400 €, les créances sont de 600 €. Cela concerne principalement la
prise en charge de l’inscription à l’école des jeunes éleveurs pour les dettes et des cotisations à encaisser pour
les créances.
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 : nuls en 2020 en l’absence de concours 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 : Pas de concours en 2020.
 Cotisations : Il peut y avoir un écart avec le nombre d’adhérents, lié à la date de paiement.
 Frais divers : assurance ...
 Armor Vache : Pas de mouvement financier en 2020
VOTE DU RAPPORT FINANCIER
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RAPPORT D’ACTIVITES par Stéphane Le Druillennec
Du côté des adhérents
On note 75 élevages en moins entre 2013 et 2019, soit -42%
dans le même temps le nombre d’élevage laitier dans les Côtes
d’Armor a diminué de 24%.
Cette tendance à la baisse semble ralentir depuis 2016.

Du côté des activités

Année

Adhérents

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

178
167
127
119
110
108
104
103

Nbre d’élévages de
+ de 20VL Dép. 22
3303
3214
3115
3015
2841
2730
2606
2512



Commande de semences : Les commandes s’effectuent par quinzaine, pour une livraison régulière, sur 2
périodes, une au printemps (15 avril - 15 juin) et l’autre à l’automne (15 septembre 15 novembre).
Le choix des taureaux a été fait en fonction du plus grand différentiel de prix, proposé par les fournisseurs.
PHF a fait les plans d’accouplement en tenant compte de la commande groupée.
Plus de 3000 doses ont été commandées en 2020 par 75 élevages (soit plus de 40 doses/élevage/période).
1600 doses sur 35 élevages au printemps et 1450 doses sur 40 élevages à l’automne ont été livrées.
Les 3 semences les plus vendues au printemps sont les suivantes: GIGABYTE, FITZ et DISCJOKEY en doses
non sexées et GIGABYTE, GYMNAST ET CHIEF STAN, en doses sexées.
Les 3 taureaux les plus vendus à l’automne sont SKELTON, KINGSTON, FITZ et les 3 en doses sexées
DISCJOCKEY, DATELINE et FITZ.
Sur les 2 périodes, le gain moyen par élevage par rapport au prix public est de 265€ par
élevage.



L’Armor vache : Depuis maintenant plusieurs années, le groupe de jeunes est actif sur les Côtes d’Armor.
Depuis décembre 2018, elle est officialisée en une section du syndicat Armor Prim’Hosltein.
L’année 2019 s’était clôturée par la tenue de l’assemblée générale à Quintin, avec l’élection du tiers sortant
et le bilan des activités de l’année. Armor vache a enchainé durant les vacances scolaires de décembre
avec deux jours de formation au lycée agricole de Caulnes, qui a rassemblé une trentaine de jeunes, aussi
bien des habitués que des débutants.
L’année 2020 a commencé par la sélection des deux jeunes qui auraient participé à l’EFJE (Ecole françaises
des jeunes éleveurs), ainsi que la composition d’une équipe pour l’EYBS (European Young Breeder School).
Nos retours d’expérience de l’EYBS nous ont fait retravailler la composition de l’équipe : deux membres
ayant participé à l’édition précédente réintégraient cette nouvelle équipe de six jeunes. Deux autres
personnes ayant participé à des éditions précédentes de l’EYBS accompagnaient également l’équipe par
leurs conseils et soutien logistique. Les participants à l’EFJE étaient quant à eux suppléants pour l’EYBS.
Début mars quelques jeunes ont participé à la préparation des animaux pour l’assemblée du secteur
Bretagne de Prim’Holstein France, aidés de nos voisins des autres départements bretons. Puis, une
formation lavage-tonte-clippage sur génisses, ou vaches pour les plus expérimentés, a été organisée au
GAEC GAUTIER-NICOLAS à Pluzunet. Cette formation a rassemblé une douzaine de personnes.
Les activités ont ensuite été stoppées pour le reste de l’année.
En 2021 nous avons commencé avec la tonte de vaches à l’élevage LE DRUILLENNEC en préparation d’une
porte ouverte. Deux jeunes représentent l’Armor Vache et Armor Prim’Holstein à l’EFJE : Angélique Helary
et Alexandre Guyader. L’édition de l’EYBS est quant à elle reportée à 2022.

Du côté des concours
Concours général de paris 2020
Etienne Adam a jugé les 129 animaux présents.
4 animaux costarmoricains provenant de 4 élevages ont fait le déplacement à la capitale (Gaec de La
Georgerie, Gaec Michard, Gaec Le Druillennec, Gaec De La Ville Es Genets). C’est la première année où il y a eu
si peu de représentants des Côtes d’Armor.

Terralies 2020 :
En raison de la COVID 19, l’édition 2020 a été annulée.

Space 2020
En raison de la COVID 19, l’édition 2020 a été annulée.

Du côté des projets 2021 :
Nous souhaitons insister sur les points suivants :
Continuer la commande groupée de doses tout en proposant des taureaux intéressant avec des prix
attractifs
Organiser une journée technique
Accompagner les jeunes via l’action « L’Armor vache »
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BILAN GENETIQUE par Didier THAREAU
28 131 vaches sont pointées par PHF dans les Côtes d’Armor, soit un taux de pénétration de
25.80% (25.62% en France).

Tous les rapports sont disponibles sur le site PRIM HOLSTEIN France www.primholstein.com
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RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Sortants :
 Philippe GILLOT
 Philippe HEURTEL
 Stéphane LE DRUILLENNEC
 Céline LE RU
 Fabrice JUBIN
 Jacky Le GUELLEC

Candidats
 Philippe GILLOT
 Philippe HEURTEL
 Stéphane LE DRUILLENNEC
 Céline LE RU
 Fabrice JUBIN
 Jacky Le GUELLEC

VOTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

RAPPORT MORAL par Stéphane Le Druillennec
Mesdames, Messieurs,
Ce moment était attendu depuis longtemps, ce confinement a été très long pour tout le monde. Se
retrouver pour échanger est très agréable, surtout pour des éleveurs laitiers, qui sont soumis à un
isolement et à une charge de travail importante.
L’attente d’une rémunération juste est toujours un espoir, malgré beaucoup de promesses, certains de
nos voisins et collègues, n’y croyant plus arrêtent la production laitière, voire même le métier.
Les concours sont un grand moment d’échanges et de de motivation entre éleveurs, le SPACE devrait
avoir lieu à la mi-septembre, il est encore temps de s’inscrire pour le demande de passage de la
commission de sélection.
Il y a toujours des éleveurs optimistes et passionnées, c’est le cas du Gaec Boscher-Palaric, qui nous
ouvre ses portes cet après-midi. Un bâtiment très innovant, alliant confort de l’animal et de l’éleveur et
bien entendu une présentation des meilleures vaches du moment de l’élevage.
Stéphane Le Druillennec
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Retrouvez nous sur www.armorprimholstein.fr !
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