Les news de L'Association
Aberdeen
Angus
France N°7
Bonne année 2022 !
Grande Nouvelle
L’asso est officiellement reconnue comme Organisme de
Sélection Angus pour la France !

Chères adhérentes, chers adhérents, chers amis, 2022 démarre sur les
chapeaux de roue !
Le conseil d'administration a l'immense plaisir et la fierté de vous annoncer
que notre association est reconnue comme Organisme de Sélection de la
race Angus. La parution au Journal Officiel est daté du 18 Novembre 2021.
C’est une étape importante qui vient couronner le travail du bureau depuis la
création de l’Association et qui conforte la confiance dont les adhérents ont
fait preuve envers les membres du bureau.
Ce n’est cependant qu’une étape, importante certes, puisque maintenant
nous allons pouvoir œuvrer à nos premières tâches :
- recenser les reproducteurs inscrits dans les livres étrangers et présents en
France,
- ouvrir les livres français, organiser l’édition des pedigrées,
- former des pointeurs puis organiser les pointages en élevage.
Tel qu’il a été présenté aux adhérents présents lors de l’AG du 15/09/2021,
l’Association va se doter des moyens nécessaires à la réalisation de ces
missions :
- Signature d’une convention avec l’IDELE pour la mise à disposition
d’une personne qualifiée pour l’ouverture, la gestion des livres et la
mise en place des éditions de pédigrées. Cela devrait intervenir dans ls
prochaines semaines
- Engagement des administrateurs sur les visites d’élevages nécessaires

à la certification des animaux
- Formation des pointeurs pour la qualification des animaux inscrits et
des cheptels en suivi VA4

Le Ministère nous a également adressé un dossier CASDAR/FranceAgriMer
que nous avons retourné fin d’année 2021 pour prétendre au financement
sous forme d’aide de nos frais de fonctionnement.
Comme nous sommes en dessous des seuils d’éligibilité en termes de
dépenses, le bureau a décidé de se rapprocher des races Hereford et
Redyblack qui présentent de fortes similitudes avec notre race en termes
d’effectifs, d’objectifs de développement et de moyens pour monter un
dossier commun qui nous donnera accès à ces aides.
Un rdv s’est tenu à Paris dans les bureaux de l’Idele le 16/12 pour la
rédaction commune du dossier.
Petit historique de ces derniers mois riches en événements pour notre jeune
association :
– le 15,09, à Lalleu (35), a eu lieu notre AG, sous l'acceuil chaleureux de
Mr Rivery, à laquelle ont participé 27 adhérents, (compte rendu en
pièce jointe), un moment important de la vie de l’Association. Nous
avons tous pu constater l’intérêt porté à la race, sa promotion et son
développement.
Nous avons réalisé une très belle visite d’élevage pour clôturer cette
AG.
– du 04 au 07 Octobre s'est tenu le sommet de l’élevage où 4 éleveurs de
l'association, que nous remercions, ont présentés des animaux de
qualité, dignes représentants de la race, et où l'association a tenu un
stand comme l'an passé. Durant ce temps fort du monde de l’élevage,
nous avons rencontrés des professionnels de la génétique avec qui
nous aurons la possibilité de collaborer pour nos missions d'Organisme
de sélection. Vous trouverez les comptes rendus en pièce jointe.
L’engouement généré autour de cet évènement nous pousse à
envisager la tenue de notre premier concours de la race lors de l’édition
2022. Dès lors, nous demandons aux éleveurs qui souhaiteraient
présenter des animaux pour le sommet 2022, à se manifester le plus tôt
possible pour évaluer le nombre potentiel d'animaux et pour une bonne
organisation.
Le plan d'action de notre futur proche s'axe donc de la manière suivante :

1
Dépôt du dossier CASDAR/ France Agrimer
Dans l'intérêt de l’Association, le bureau a décidé qu'il serait bénéfique de se
rassembler avec les autres OS des races britanniques, afin de mutualiser les
futurs coûts incombant aux missions, et d'atteindre avant le 31-12-2021 le
seuil des 20 000 € de frais de fonctionnement.
Le président a rencontré les responsables des OS des races « Redyblack »,
et « Hereford ».
2
Fort de nos bonnes relations avec l'Idele, qui a été très présente à nos cotés
pour la constitution du dossier « OS », nous avons profité de cette réunion
CASDAR dans leurs locaux afin d’évoquer la convention de mise à
disposition temporaire d'une personne salariée de l'Idele, afin de lancer les
premières tâches de l’Association.
La personne qui sera mise à disposition a déjà une expérience éprouvée des
missions à relever et sera à n’en pas douter un accélérateur de notre action.
3
Il reste à décider du support informatique que nous utiliserons. Plusieurs
options s’offrent à nous et le bureau fera son choix en ce début d’année.
Vous serez bien entendu tenu au courant des décisions, des mises en
pratiques des services de l'OS, dans les plus brefs délais.
Toutes les idées, et toutes les bonnes volontés sont bien sûr, bienvenues et
souhaitées pour la bonne organisation du développement de la race en
France,
Nous avons besoin de tous les éleveurs qui souhaitent participer. N'hésitez
donc pas à contacter les membres du bureau.
Egalement, pour une meilleure organisation, nous vous enverrons chaque
début d'année, les appels à cotisations, merci d'avance de votre participation
financière.
Dans l'attente de vous informer de la suite donnée à notre OS, l'équipe du
bureau vous souhaite une bonne et heureuse année 2022 !
Une nouvelle année qui verra le déploiement des premières missions de
l’Organisme de Sélection de la race Angus en France !
Angusment vôtre !
Le bureau de l’AAAF

