
 

Armor Prim’holstein – Assemblée générale du 8 mars 2022 à Runan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

² 

Céline et Jean Jacques LE RU 

 MATIN 
 Rapport Financier 2021 par Maxime Coupé, Trésorier  

 
 

 Rapport d’activités 2021 et propositions 2021 par Stéphane Le Druillennec, Président 
 

i 

 Bilan génétique par Caroline Marsaud 
 

 Renouvellement du tiers sortant 
 

 Présentation de l’élevage TREGOR HOLSTEIN  
 
APRES-MIDI : Visite de l’élevage TREGOR HOLSTEIN – Saint Jean Kermarquer – PLOEZAL    
 



 

Armor Prim’holstein – Assemblée générale du 8 mars 2022 à Runan 

RAPPORT FINANCIER par Maxime Coupé 
 

Compte d'exploitation 2021 clôture au 31/12/21

Rappel 2020

DEPENSES % RECETTES %

Assemblée générale 2 359       22% Assemblée générale 1 430       13%

Frais de secrétariat 0%

Fournitures 0%

Imprimerie et affranchissement 213          2%

Promotion

Fonctionnement du conseil 297          3%

Organisation d'activités 0% Organisation d'activités

Concours Space 3 163       30% Concours Space 4 313       40%

Concours départemental 0% Concours départemental 0%

Concours Régional 0% Concours Régional 0%

Nationaux Itinérants -           

Cotisations 3 960       37%

Divers 616          6% Divers 0%

Armor Vache 0% Armor Vache 1 000       9%

Bénéfice 4 055       38% Déficit -           3341

TOTAL 10 703      100% TOTAL 10 703      10 537

Mode de comptabilité : trésorerie

. Rappel 2020

16726 11 146 €

0 0 €

16726 11 146 €

4230 400 €

1320 600 €

13815 9 989 €Trésorerie prévisionnelle

Compte de trésorerie au 15/02/2021

Compte bancaire

SICAV 

Disponible à date

Dettes en cours

Créances en cours

 
 

 
 
L’exercice se clôture avec un bénéfice de 4055 €.  
 
La trésorerie prévisionnelle (au 15 février), tenant compte des dettes et créances en cours, est de 13815 €. 
Les dettes en cours à la date de clôture sont de 4230 €. Elles concernent principalement le versement des frais 
aux éleveurs lié à la participation au Space. Les créances s’élève à 1320€. Il s’agit principalement de la 
subvention de Bretagne Prim(Holstein. 
 
 
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. La nouvelle 
convention avec la Chambre met à disposition 3 jours de secrétariat et 5 jours de chargé d’étude qui 
n’ont pas été consommé en 2021. 

� Fournitures :  
� Impression et affranchissement :  
� 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 2021. 
� Cotisations :  
� Frais divers : assurance, cotisation et inscription école jeunes éleveurs  
� Armor Vache : Pas de mouvement financier en 2021 

 
 
VOTE DU RAPPORT FINANCIER 
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RAPPORT D’ACTIVITES par Stéphane Le Druillennec 
 

 
 Du côté des adhérents 
 
Depuis 5 ans, le syndicat contient la baisse du nombre 
d’adhérents dans les mêmes proportions que la baisse du 
nombre d’exploitations laitières dans le département. Malgré le 
COVID, il a su maintenir une activité qui répond aux attentes 
d’une centaine d’adhérents aujourd’hui. 
  

 
 

Du côté des activités 
 
� 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 (1er octobre 30 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 2000 doses ont été commandées en 2021 par 65 élevages (soit plus de 30 doses/élevage/période). 
1076 doses sur 32 élevages au printemps et 1000 doses sur 33 élevages à l’automne ont été livrées. 
Les 3 semences les plus vendues au printemps sont les suivantes: SKELTON, FITZ et GIGABYTE en doses 
non sexées et CHIEF STAN,  PAYET et GIGABYTE en doses sexées. 
Les 3 taureaux les plus vendus à l’automne sont SKELTON, GYMNAST et NILWAY et les 3 en doses sexées 
CHIEF STAN, SKELTON et GYMNAST.  
Sur les 2 périodes, le gain moyen par élevage par rapport au prix public est de 238€ 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 2021 a été l’année de la reprise des activités pour beaucoup. Au sein de l’Armor Vache nous avons 
commencé par une journée de tonte à l’élevage LE DRUILLENEC en préparation d’une porte ouverte. Ce 
type de journée a été reconduit au GAEC BOSCHER PALARIC en préparation de l’assemblée Armor 
Prim’Holstein. 
L’été dernier, deux membres du groupe ont participé à l’EFJE, il s’agit d’Alexandre Guyader et Angélique 
Hélary. 
A l’automne le conseil d’administration de l’Armor Vache s’est réuni afin de programmer les activités à 
venir. Nous avons choisi d’apporter de la nouveauté afin de toucher un maximum de personnes.  
Nous avons commencé par un concours photos organisé sur Facebook puis par des visites d’élevages. Nous 
avons passé une journée en Loire Atlantique dans deux élevages bien connus sur les concours : le GAEC de 
la BOUGE et le GAEC du DOUET. Ces visites ont été très intéressantes, autant par la qualité des animaux 
présentés que par les systèmes d’élevage qui nous ont été expliqués. Merci encore à Jan et Hilde 
SCHUTTERT et à Jérémy LE GRUYER pour leur accueil. 
Par la suite, et comme depuis plusieurs années maintenant, une équipe de clippers de l’Armor Vache s’est 
déplacée pour préparer les animaux lors du concours départemental à Derval. 
Et pour finir l’année, nous avons repris les traditionnelles formations, au lycée de Caulnes. Pendant ces 
deux jours nous avons accueilli une vingtaine de jeunes qui ont été formés aux étapes de préparation 
d’une génisse pour le concours. Ce cycle de formation se poursuivra au mois de mars. 
La participation à l’EYBS, qui n’a pas eu lieu depuis 2019 reste aussi un projet majeur de l’Armor Vache. 

 

Du côté des concours 
 
Concours général de paris 2021 
En raison de la COVID 19, l’édition 2021 a été annulée. 
 
Pour 2022, 5 élevages étaient présents avec 8 animaux. 7 vaches ont été 
classées. 
 

Félicitations au Gaec Le Druillennec 
qui obtient un 1er prix de section avec Stel Nall en 3ème lactation 

 

Concours départemental 2021 : 
En raison de la COVID 19, l’édition 2021 a été annulée. 
 

 

Année Adhérents Nbre d’élévages de 
+ de 20VL Dép. 22 

2013 178 3303 
2014 167 3214 
2015 127 3115 
2016 119 3015 
2017 110 2841 
2018 108 2730 
2019 104 2606 
2020 103 2512 
2021 99 2340 
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Retenez dès à présent les 20 et 21 mai pour l’édition 2022  
Space 2021 
16 élevages se sont déplacés à Rennes (GAEC DE L’ESCALE, GAEC DES ROSIERES, GAEC FOLLEZOU, GAEC DE 
CABATOUS, GAEC BOTREL, GAEC LE DRUILLENNEC, GAEC DE LEONVILLE, HAOUISEE Maryvonne, GAEC 
NOGRE, LE TINNIER Louise, GAEC LE HOUEROU EARL DE LA RIANTE, GAEC ŒILLET, EARL MARC HAMON, GAEC 
DE KERAMBELLEC, LE MEE Yoann). 
 
25 animaux des Côtes d’Armor étaient présents. Le département a obtenu 3 premiers prix de section et 7 
plaques au total. ODALINE du GAEC DE L’ESCALE a obtenu le prix de réserve de championnat jeune 
 
Section 1A - MICHARD PERNELLE GAEC DE L'ESCALE (FR22027009) 22210 LE CAMBOUT 
Section 1D - BOTVILLA BOT UINATA GAEC BOTREL 22120 HILLION 
Section 2A - MICHARD ODALINE Cop. GAEC DE L'ESCALE / J.DANO / J.REY (FR22027009) 22210 LE CAMBOUT 
 

 
 
 
ODALINE 
de la Copropriété 
Gaec de l’ESCALE/DANO/J.REY 
est réserve de championnat  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Du côté des projets 2022 : 
 
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 » 

 

 
BILAN GENETIQUE par Caroline MARSAUD 
 
25298 vaches sont pointées par PHF dans les Côtes d’Armor, soit un taux de pénétration de 27.04% 
(27.10% en France). 
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Palmarès des meilleurs Elevages 
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Les grandes laitières 2021 des 
Côtes d’Armor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les meilleurs pointages réalisés 
en 2021 dans les Côtes d'Armor 
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Tous les rapports sont disponibles sur le site PRIM HOLSTEIN France www.primholstein.com 
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RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Sortants : 
• Gilles CALLAREC 
• Maxime COUPE 
• Frédéric BOTREL 
• Benjamin CHRETIEN 
• Marion HARNOIS 
• Thierry GOASAMPIS 

Démission : 
• Gaëtan PALLARIC 

 

Candidats 
• Maxime COUPE 
• Frédéric BOTREL 
• Benjamin CHRETIEN 
• Marion HARNOIS 
• Thierry GOASAMPIS 
• Justine PERROT 
• Aubry GICQUEL 

 

 
VOTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

RAPPORT MORAL par Stéphane Le Druillennec 
 

Mesdames, Messieurs, 

 

Nous voici réuni cette année dans le Trégor pour notre assemblée, avec cette après-midi la visite de 

l’élevage de Céline et Jean Jacques. 

C’est un moment important pour notre association qui a dû, comme beaucoup d’autres faire une pause 

sanitaire, mais la vie reprend, le SPACE a eu lieu en septembre, le concours de Paris aussi, Armor 

Prim’holstein était présent, comme d’habitude des vaches des Côtes d’Armor se sont distinguées. 

L’activité commandes de doses est toujours un succès, la commande de printemps va se mettre en place 

prochainement. 

Le concours départemental devrait avoir lieu, il y a encore beaucoup de travail, mais nos voisins du 

Finistère et d’Ille et Vilaine vont le faire, donc on devrait y arriver. 

Au mois de juin, nous prévoyons de faire une journée visite d’élevage dans un département voisin, avec 

un objectif de voir de jolies vaches mais aussi un village innovant dans ses pratiques, et que l’on puisse 

passer une journée de détente ensemble. 

         Stéphane Le Druillennec 

 

 
 

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 ! 
 

 


