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

tenue le 7 juin 2019 à l’École Nationale Vétérinaire d’Alfort. 

 

Le Président B. DENIS ouvre la séance à 10 h 40 et remercie Philippe BOSSE et Jean-François COURREAU d’accueillir 
l’assemblée générale de la SEZ dans leurs locaux, pour la dernière fois, le bâtiment Letard devant être détruit. 
 

Rapport moral et financier - Compte rendu des activités 2018 de la SEZ : 

Journée d’étude : Il n’y a pas eu de journée d’étude à l’automne 2018 et la journée de printemps du 1er juin, organisée par le 
groupe caprin (GEC), était décentralisée à Sainte-Maure-de-Touraine (Indre-et-Loire). Très suivie, elle a permis de faire 
connaître la SEZ dans la région.  

Voyage d’étude : en pays Gallo (départements 44, 56 et 35), du 5 au 8 septembre, organisé par Bernard DENIS et Pierre 
DEL PORTO, à l'occasion de la « Fête de la vache Nantaise et des races locales ». La fête a accueilli 60 000 visiteurs en 3 
jours et remporte de plus en plus de succès. Le voyage, très original, comprenait un volet ‘architecture rurale’ et un thème : 
l’installation de quatre jeunes éleveurs avec des races à faibles effectifs bien valorisées. En lien avec l’AFMA, une 
impressionnante collection de matériels agricoles (charrues et autres) a aussi été visitée. Le compte-rendu rédigé par Jean-
Pierre Ferrier et les retombées dans la presse locale sont sur le site. 

Publications :  N° 102 « Daubenton zootechnicien » publié en février 2018 ; N° 103 « Races en péril devenir » publié en 
juillet 2018 ; N° 104 « les chats du 3e millénaire » publié en février 2019. A cela s’ajoutent les quatre Lettres trimestrielles, 
de 8 pages chacune, grâce au travail de Louis MONTMEAS.  

Site internet : Les consultations sont stables : 1 300 à 2 200 par mois mais peut-être surestimées à cause des robots spiders. 
L'actualisation, assurée par Louis MONTMEAS avec l'aide de Coline TAINE-MONOD, est au minimum mensuelle. Il est 
à nouveau fait appel aux sociétaires pour enrichir le contenu du site. Accord est donné pour une partie privée avec code 
d’accès dans un premier temps, pour les photos et relations des voyages. 

Compte rendu financier 2018 :  

Compte de gestion 

 Charges 

2018 

Charges 

2017 

 Produits 

2018 

Produits 

2017 

Lettres Impression + envois  1 114.89 1 122.80 Cotisations 10 165.00 11 090.00 

Revues Impression + envois  5 043.15 9 290.47 Ventes revues   601.00 739.00 

Charges exceptionnelles        0.00 2 638.45 Produits exceptionnels     0.00 2 711.00 

Charges courantes    806.67 329.83 Produits courants    195.16 193.71 

TOTAL 6 964.71 13 381.55 TOTAL 10 961.16 14 733.71 

Emplois nets -  - Ressource nette 3 996.45   1 352.16 

   Solde financier 33 253.62 29 266.01 
 

Ces bons résultats, en 2017 et 2018, sont dus au changement d’imprimeur et à la limitation drastique du nombre de pages à 
partir du numéro 101. Le coût des Lettres de 8 pages est stable car la part des envois par courriel augmente légèrement. La 
journée d’étude de 2018 n’a donné lieu à aucune charge. L’excédent obtenu grâce aux mesures prises par le Président 
pourra permettre, soit d'envisager de nouveau la publication de numéros « hors-série » soit, ponctuellement et en cas de 
besoin d’augmenter le nombre de pages des numéros : à décider par le prochain conseil d’administration. Il est à noter que 
le nombre de cotisants, comme dans beaucoup d’associations, diminue chaque année : -5.8 % en 2018, - 19 % en 10 ans. 

Prévisions de budget 2019 : Les charges pour 4 Lettres et 2 revues devraient atteindre 6 000 €, les charges de fonctionnement, 
850 €, soit un total de 6 850 €. Les cotisations pourraient atteindre 9 500 € et les ventes de revues, encore en baisse, 520 € 
pour un total ses produits d’à peine 10 200 €. Toutefois, les frais pour le numéro hors-série n°8 (voir plus loin) ne sont pas 
encore connus. 

Le Président rappelle que les stocks d’anciens numéros étant importants, il est proposé d’offrir des collections complètes 
aux bibliothèques intéressées, seul l’envoi serait à payer.  

Le vérificateur des comptes certifie la sincérité et la régularité des comptes. 

http://www.ethnozootechnie.org/


L’assemblée générale, à l’unanimité, donne quitus pour les rapports d’activités, moral et financier de l’année 2018. 

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 des voyages et se félicite de 
l’excellente collaboration existante à la SEZ. La seule raison pour lui de ne pas se représenter est qu’il estime avoir été 
président déjà trop longtemps Il restera actif  au sein de la SEZ comme au C.A. et une évocation de sa présidence fera 
l’objet d'un texte dans la lettre de juin. 

Activités en cours et à venir : 

Journées d’étude 2019 : La journée d’étude du printemps s’est tenue le 6 juin à l’Institut du Monde Arabe, organisée par Jean-
Pierre DIGARD et Bernard DENIS : « Histoire et actualité des Camélidés d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient ». Les 
interventions étaient de haut niveau et ont permis des échanges fructueux. La publication N° 106 est prévue pour janvier 
2020. 

Il n’y aura pas de journée d’automne mais une journée décentralisée, le 20 juillet à Saou (Drôme), organisée par le Groupe 
spécialisé d’Ethnozootechnie Caprine (GEC). Les comptes rendus des travaux du GEC sur les régions caprines françaises 
feront l’objet de deux numéros : le 105 en 2019 et le 107 en 2020. 

Autres publications :  Un Hors-Série N° 8 sur la chasse aux fauves au XIXe siècle avec chiens, offert par la Société Centrale 
Canine, sera publié à l’été 2019. En réponse à une question concernant les articles « Varia », le président répond qu'il s'en 
ajoute régulièrement aux numéros thématiques mais qu'ils sont renvoyés sur Internet. Il demeure bien entendu possible 
d'envisager des numéros « Varia » dès lors que la disponibilité d'un nombre suffisant d'articles le justifie.  

Journées d’étude 2020 : au printemps, Jean-François COURREAU et Olivier LE GAL organiseront une journée « De 
l’animal sauvage au nouvel animal de compagnie ». 

Les journées suivantes porteront sur la diversification des modes de commercialisation, par Pierre QUEMERE et Etienne 
VERRIER, puis sur le rôle du luxe/du prestige, par Olivier LE GAL et Pierre DEL PORTO. 

Le voyage 2019, organisé par Pierre DEL PORTO, aura lieu dans le Parc National du Cotentin du 4 au 7 septembre. 

Election du nouveau Conseil d’administration :  

Il y a 15 postes et 15 candidats, tous élus à l’unanimité : MM. Georges CARANTINO, Pierre DEL PORTO, Bernard 
DENIS, Jean-Pierre DIGARD, Olivier FANICA, Michel HULIN, Mme Anne LAUVIE, M. Olivier LE GAL, Mmes 
Colette MECHIN, Mariane MONOD, MM. Louis MONTMEAS, Raymond PUJOL, Mme Annick PINARD, MM. Pierre 
QUEMERE, Etienne VERRIER. 

L’A.G. statutaire est close à 12 heures. 

Le Conseil d’administration a élu le même jour les membres du bureau : M. Etienne VERRIER : Président ; M. Raymond 
PUJOL : Vice-Président ; Mme Mariane MONOD : Secrétaire-trésorière ; M. Michel HULIN : Secrétaire-trésorier-adjoint. 
M.  Bernard DENIS est nommé Président d’Honneur. 
 

La date de la prochaine Assemblée générale du printemps 2020 sera précisée dans une prochaine Lettre. 

 


