
Patrimoines et savoirs en élevage 

 

Compte rendu de l’assemblée générale statutaire de la Société d’Ethnozootechnie 

tenue le 17 mai 2017 à l’École Nationale Vétérinaire d’Alfort. 

 

Le Président B. DENIS ouvre la séance à 14 h 40 et remercie Philippe BOSSE et Jean-François COURREAU d’accueillir 
l’assemblée générale de la SEZ dans leurs locaux. 

S’étaient excusés : Laurent AVON, Bernard BELIN, Pierre Del PORTO, Jean-Pierre DIGARD, Anne-Claire GAGNON, 
Colette MECHIN, Denis SERGENT, Etienne VERRIER. 

Présents : les membres du C.A. présents le matin ainsi que Pierre LAURANS, Maurice LEBOEUF, Yves RAFFIN, 
Guillaume TULOUP.  

L’Assemblée générale est précédée d’un exposé de Guillaume TULOUP sur son mémoire de Master 2 Recherche à 
l’Université Lumière Lyon 2, sous la direction de Pierre CORNU, sur l’« Histoire de l’ethnozootechnie, aux frontières des 
sciences ». Le texte est disponible sur le site de la SEZ www.ethnozootechnie.org. 
 

Rapport moral et financier - Compte rendu des activités 2016 de la SEZ : 

Journées d’étude : le 26 mai 2016 : journée « L’animal domestique dans la forêt », à l’Académie d’agriculture, organisé par 
Olivier FANICA ; le 15 novembre, à l’ENVA, une demi-journée « Louis J-M. Daubenton zootechnicien » dans le cadre 
du tricentenaire de sa naissance ; le 24 novembre, journée sur « Le cheval, de la domestication à l’élevage », organisée 
par Bertrand LANGLOIS.  

Voyage d’étude : en septembre en Haute Corse, très bien organisé par Pierre DEL PORTO et passionnant. 

Publications : ont été publiés le n° 98 « Les animaux dans la Grande Guerre », en février et le n° 99 « Le gras » en août : deux 
excellents numéros et les quatre Lettres trimestrielles, maintenant de 8 pages, grâce au travail de Louis MONTMEAS. 

Site internet : La consultation est stable, variant de 1000 à 1400 consultations par mois. La messagerie est peu active. 
L'actualisation, assurée par Louis MONTMEAS avec l'aide de Coline TAINE-MONOD, est au minimum mensuelle. Il est 
fait appel aux sociétaires pour enrichir le contenu du site. 

Groupes spécialisés de la SEZ : Le groupe caprin "GEC", toujours très dynamique, a organisé ses journées du 6 au 8 octobre 
2016 à Carmejane (04) sur le pastoralisme caprin en Provence. Le groupe de l’ouest a organisé en avril une journée de 
visites d’élevages de races locales et d’éco-pastoralisme autour de Rennes.  

Compte rendu financier 2016 : 

Compte de gestion 

 Charges 

2016 

Charges 

2015 

 Produits 

2016 

Produits  

2015   

Impression Lettres 93.60 152.37 Cotisations 10 362.04 10 055.00 
Impression Revues 8 373.70 

 

12 852.24 

 

Ventes revues 1 250.70 796.00 

Frais d'envoi L & R 

 Site internet 

4 577.30 

41.85 

4 916.60 

41.85 

Contribution/ e dition 
revue 

0.00 1 952.66 

Journe es/e ve nements 0.00 

 

420.00 Journe es/e ve nements 0.00 420.00 

Divers/voyage 291.20 184.00 Divers voyage 0.00 0.00 
Fournitures 208.25 597.25 Dons 0.00 200.00 

Abonnements/cotisations 15.00 196.00    

Assurances 105.97 104.97 Produits financiers 201.58 274.24 
Frais bancaires 4.20 27.30    

TOTAL 13 711.07 19 492.58 TOTAL 11 814.32 13 697.90 

Emplois nets -1 896.75 -5 794.68 Ressource nette - -  

   Solde financier 27 413.85 29 775.60 
 

http://www.ethnozootechnie.org/


Le nombre total de cotisants baisse légèrement de 274 à 266 mais avec 15 nouveaux membres en 2016 contre 3 en 2015 et 
la cotisation moyenne par adhérent passe de 38,5 à 41 euros.  

Si les déficits étaient possibles et acceptés jusqu’à ce jour, Bernard DENIS souligne la volonté du bureau d’arriver à un 
équilibre financier dès 2017 ou en 2018 par :  

- Maintien de deux numéros par an mais de taille réduite (+/- 80 pages) avec en priorité les actes des journées. Les autres 
articles et la rubrique « Comptes rendus, analyses ... » seront majoritairement ou totalement mis sur le site et envoyés par 
courriel aux membres.  

- Incitation à augmenter l’envoi par courriel des Lettres (58 % actuellement). 

Les cotisations sont maintenues pour le moment à 35 € (de base) et 50 € (de soutien). Dans le futur, une augmentation ne 
peut être exclue si nécessaire.  

Projection de budget 2017 : les charges d'impression et d'envoi, pour 4 lettres de 8 pages et 2 revues (dont une de 80 pages) 
pourraient atteindre 9 000 €. Les autres charges (en net) devraient être de 650 €. Le total des charges pourrait être inférieur 
à 10 000 €. Si le nombre de cotisants se maintient pour un montant de 10 200 €, avec des ventes de revues de l’ordre de 
600 €, l'équilibre financier pourrait être atteint dès 2017, sauf  imprévus. 

L’A.G. entérine la nomination Michel HULIN au poste de secrétaire-trésorier adjoint en remplacement de Maurice 
MOLENAT, démissionnaire. Il est aidé de Bernard DENIS pour la gestion des revues et les contacts avec le nouvel 
imprimeur. 

L’assemblée générale, à l’unanimité, donne quitus pour les rapports moral et financier. 

Le Président remercie les membres du bureau, du conseil d'administration, des groupes spécialisés, les responsables des 
publications (lettres et revues), du site internet, ainsi que les organisateurs des journées et se félicite du bon 
fonctionnement de la SEZ. 

Activités en cours et à venir : 

Il n’y a pas de journée de printemps en 2017 mais deux journées à l’automne : Jeudi 26 octobre 2017 : « Demain, les chats » 
organisée par Anne-Claire GAGNON, au palais du Luxembourg. Publication prévue à l’automne 2018 (N° 104). 

Mardi 21 novembre 2017 : Sur la valorisation des races locales en devenir, organisée par Pierre QUEMERE et Etienne 
VERRIER avec un CoPil composé de Lucie MARKEY, Anne LAUVIE, Annick AUDIOT, à l’Agro Paris Tech. 
Publication prévue au printemps 2018 (N° 103). 

Le Groupe d'Ethnozootechnie caprine (GEC) organise ses journées d'études à l’automne 2017 en Dordogne, sur les 
fromages d’Aquitaine. 

Les programmes complets de ces journées seront sur le site et dans les Lettres de juin et d’octobre.  

Il n’est pas prévu de journée d’étude au printemps 2018. À l’automne 2018, une journée GEC-SEZ sera consacrée à 
l’originalité et aux acteurs des régions caprines françaises. 

Une journée sur les chameaux et dromadaires, organisée par Colette MECHIN, se tiendra au printemps 2019. À l’automne 
2019, Jean-François COURREAU organisera une journée « De l’animal sauvage au nouvel animal de compagnie ». 

Les dates et/ou les animateurs pour les autres projets de journées d'étude ne sont pas encore trouvés.  

Le voyage 2017 aura lieu en septembre 2017 en Lorraine, organisé par Daniel CODRON et Michel HULIN. Celui de 2018 
est prévu en Loire-Atlantique et en Ille et Vilaine, à l'occasion de la « fête de la race Nantaise et des races locales ». 

 

Questions diverses :  

Le Président fait appel aux sociétaires pour avoir des analyses de livres, d'articles ou de colloques, du courrier des lecteurs, 
etc. pour les parties "Varia" à mettre sur le site. 

L’A.G. statutaire est close à 17 heures. 

L'assemblée générale se prolonge par une conférence très animée sur la vache Bretonne Pie-Noir par Pierre QUEMERE, 
vache à l’honneur au Salon International de l’Agriculture et vedette du livre « Bretonne Pie-Noir, la vache des paysans 
heureux » de Pierre QUEMERE et Pierrick BOURGAULT. 
 

La date de la prochaine Assemblée générale du printemps 2017 sera précisée dans une prochaine Lettre. 


