Procès Verbal de l’Assemblée Générale 2012 de l’Union Bretonne Pie Noir (UBPN)
Le 8 mai à la salle polyalvente de Trévou-Trégugignec (22)

1- Ouverture de l’Assemblée Générale 2012 de l’Union Bretonne Pie Noir (UBPN) par le
Président, Cédric Briand.
Les personnes excusés pour leur absence à cette AG sont citées :
Excusés :
Jean-Luc Bonnetain, Michel Carval, Régis Fresneau, Marie-Laure Groix, Thierry Huiban, Mairie de
quimper, Pierre-Yves Paulo, Carole Perherin, Didier Scheneegans, J-Luc Sigoillot, Jean-Yves
Vigoroux, Village de l’an mille, Pierre Quéméré, Julien Gourmelen, Lucia Penazi.
Partenaires excusés :
Pierrick Massot, (Président du Conseil Régional Bretagne), Claudy Le Breton (Conseil Général 22),
Jean-jacques Tromilin (Maire de Kernascleden et conseiller général du canton de Quéméré/scorff),
Jean-Yves Plouteau (vice-président du conseil général 44), Patrick Lovis (DDE 44), M.Guérant, Safer
Maine Océan 44, François Pouilly (Directeur DDPP 56), Bernard Le Viol (Directeur adjoint CA 29),
Mathilde Loison (Chef du service agricole et foncier DGA Caen), Pascal Rohou (Responsable
support ventes URCEO), Franck Nivoix (Directeur du conservatoire des espaces naturels de HauteNormandie, Jean-Yves Dreau (Coopérative Evolution), Jean-Louis Tourenne (Président CG 35), Paul
Rapion (DDTM 35).
40 personnes sont présentes au total (liste en annexe).

2- Rapport d’activités 2012 – Présenté par Vincent Thébault, vice-président (56)
Le résumé du rapport d’activité présenté lors de l’Assemblée Générale est joint en Annexe 2.
A cette présentation, s’ajoutent les points suivants qui ont fait l’objet de remarques particulières
lors de cette Assemblée Générale :
2.1 Axe « PROMOTION »
Concernant la présence de l’UBPN sur des salons, Vincent Thébault note que la présence à
Guichen était très intéressante : beaucoup de visiteurs intéressés, de questions posées, et une
salle comble à la conférence concernant l’installation des jeunes. V.Thébault note également qu’il
est possible de s’améliorer pour l’année prochaine, notamment en ayant des éléments de réponse
plus concrets sur l’installation aux jeunes qui en font la demande, sur le stand.
2.2 Axe « ANIMATION-RELANCE DE LA RACE »
Globalement, il est soulevé que cette année 2012 a été assez difficile sur le plan de l’animation
suite au décès de Jean Sergent. L’association a dû trouver comment se réorganiser, notamment
sur la gestion associative courante, qu’il a fallu gérer les tâches les plus urgentes, avec l’appui du
CRAPAL et du PNRA. Il est prévu de relancer cette année le travail ébauché par la commission
viande sur les réflexions concernant la valorisation de la viande de Bretonne Pie Noir.
2.3 Axe « SUIVI TECHNIQUE »
Le système concernant le remboursement des IA (Inséminations Artificielles) et des frais de CL
(Contrôle Laitier) a désormais changé. A présent, le prix des inséminations est payé directement
par l’éleveur à EVOLUTION, (regroupement d’URCEO, GENOE et AMELIS). En début de chaque
année, l’éleveur adhérent à l’UBPN et à jour de sa cotisation pour l’année précédente peut
demander le remboursement de ses inséminations payées et réalisées l’année précédente en
renvoyant le formulaire ainsi que ses justificatifs joint en même temps que la cotisation pour

l’année qui démarre. Ceci permettra une optimisation de la gestion de l’association, mais
garantira également la rigueur du suivi des cotisations des adhérents et des remboursements qui
leur sont faits.
Autre nouveauté : les remboursements d’IA et de CL sont maintenant basés sur le HT (lié
notamment au statut professionnel d’une part croissante d’éleveurs).
2.4 Axe « BILAN ZOOTECHNIQUE»
Globalement, on remarque une tendance au fort accroissement des demandes de jeunes éleveurs
souhaitant s’installer en tant que professionnels, tirés par la demande sociétale d’aller vers plus
de circuits courts. On espère donc dans les années à venir voir le nombre d’éleveurs augmenter et
pouvoir accompagner les demandes d’installations. Il est relevé que l’accès aux terres reste un
problème limitant toutefois cruellement les nouvelles installations, d’autant plus dans des
systèmes qui peuvent être méconnus et donc parfois « décrédibilisés » dans les instances
décisionnelles du parcours à l’installation.
VOTE  Rapport d’activités 2012 : approuvé à l’unanimité

3- Rapport financier 2012 – Présenté par Jacques Cochy, Trésorier
VOTE  Bilan financier 2012 : approuvé à l’unanimité

4- Rapport moral et d’orientation du Président – Cédric Briand
« L'année 2012 fut une année très particulière au regard des années passées. Le conseil
d'administration, après la disparition brutale de Jean, a du réagir rapidement afin de mettre en
place un fonctionnement plus autonome.
La tache n'a pas été simple, il nous a donc fallu établir des priorités quant aux nombreux projets.
Nous avons fait le choix de travailler tout d'abord sur la réorganisation du fonctionnement de l'OS
et de mettre en attente les projets de développement.
Je tiens à remercier le Conseil d'administration pour son implication, sans nos forces vives une race
reste fragile, d'où l'importance d'un collectif dynamique et concerné.
A cet ouvrage, 2012 fut aussi l'année de la concrétisation de la Fédération de Races de Bretagne,
que nous appellerons plus communément "Races de Bretagne".
Son obtention ne se fit pas sans mal, les incompréhensions et la conjoncture actuelle ne nous
facilitaient pas la tache. Mais en travaillant dans le dialogue, la transparence et pour le bien
commun, ces difficultés furent dépassées et nous ont rendu, l'UBPN et les autres races, d'autant
plus forts et motivés.
Avec l'aide de la région Bretagne, nous avons concrétisé la mise à disposition de moyens humains
d'animation pour la fédération des races. Ce 15 Avril dernier, Clémence Morinière a pris ses
fonctions au sein du GIE Bretagne élevage à Rennes. Elle nous expliquera tout à l'heure ses
différents objectifs et missions. Pour l'UBPN, elle nous accompagnera spécifiquement dans la mise
en œuvre des points suivants:
– Consolidation des élevages et accompagnement dans leurs choix
– Développement de l'installation en race bretonne pie noir
– Maintien de la variabilité génétique de la race tout en répondant à tous les "systèmes
d'élevage"

– Promotion de la qualité de notre production
– Renforcement des liens entres éleveurs.
– Poursuite des actions de communication
L'UBPN a désormais les moyens de mener à bien ses actions et de se développer, saisissons cette
chance !“


VOTE : Rapport moral et d’orientation : approuvé à l’unanimité

Suite aux différentes questions et remarques soulevées dans la salle, notamment vis-à-vis de
l’installation et de la reconnaissance des jeunes installés envers le parrainage d’éleveurs de
l’Union Bretonne Pie Noir qui les ont soutenus et bien accompagnés tout au long de leurs projets,
la séance est levée.
Fin de séance : 14h30.

Le Président

