Patrimoines et savoirs en élevage

Compte rendu de l’assemblée générale de la Société d’Ethnozootechnie
tenue le 2 juin 2021 en visio-conférence
Nombre de participants : 23. La séance est ouverte à 14 h 45.
Excuses reçues de : Bertrand Langlois, Franck Bourdy, Monique Brillet-Abbé, Jean-Pierre Digard, FleurMarie Missant, Pierre Morand-Fehr, Martine Napoléone.
A / Rapport moral et d’activité du Président Etienne Verrier
La précédente Assemblée Générale (AG) s’est tenue le 20 novembre 2020 (elle n’avait pas pu se tenir
au printemps 2020 du fait de la pandémie). Le Conseil d’Administration a considéré qu’il était
préférable de revenir à une tenue de l’AG au printemps, notamment car cela permet de donner un
bilan financier complet de l’année précédente.
1. Journées d’étude et autres réunions
Le Conseil d’Administration s’est réuni en début d’après-midi.
Une journée d’étude s’est tenue le 19 novembre 2020 après-midi, organisée en visio-conférence par
Etienne Verrier et Xavier Rognon. Elle a rassemblé environ 80 personnes, dont une vingtaine
d’étudiants d’AgroParisTech. Malgré l’absence de convivialité, la journée s’est déroulée dans de
bonnes conditions. Certains adhérents résidant loin de Paris ont apprécié de pouvoir assister à cette
journée sans avoir à passer un temps important dans les transports.
La journée d’étude « jubilé », envisagée au printemps 2020, a été reportée au premier semestre 2021.
En effet, trop d’incertitudes pesaient sur les possibilités d’une tenue en présentiel ainsi que sur le
nombre de personnes qu’il aurait été possible d’accueillir. Le Conseil d’Administration, refusant que le
jubilé se tienne en visio-conférence ou avec une assistance réduite, a décidé de reporter de nouveau
cette journée, au premier semestre 2022. Dans sa réunion de cet après-midi, il a proposé de retenir
une date en mai ou juin 2022 à caler avec l’ENVA, la journée devant se tenir à l’École Nationale
Vétérinaire d’Alfort (nous avons d’ores déjà un accord de principe de la part de la Direction de cet
établissement).
2. Publications et communication
2.1. La Lettre a été publiée à son usuel rythme trimestriel. Je renouvelle ici mes remerciements à
Louis Montméas qui effectue un travail considérable de collecte et de mise en forme des informations,
ainsi que l’envoi des exemplaires « papier ». Nous avons des éditoriaux jusqu’à la fin de l’année 2021 :
merci aux différents contributeurs !
2.2. Le site web est actualisé à intervalles réguliers et un bilan des consultations sera présenté lors de
la présente AG. Merci à Coline Taine-Monod pour les actualisations et le suivi.
2.3. La revue Ethnozootechnie a eu deux volumes publiés en 2021 :
▪ Le numéro 108, tome 2 des Régions caprines françaises (Récafran). Outre la diffusion aux
adhérents, ce numéro a fait l’objet d’une commande conséquente (60 + 20 exemplaires) de la
part du Groupe d’Ethnozootechnie Caprine (GEC). Un ouvrage électronique réunissant les deux
tomes de Récafran (les n°s 105 et 108 de notre revue) est en cours d’élaboration sous la
responsabilité du GEC et avec notre accord, il sera disponible à l’été 2022.
▪ Le numéro 109, qui collecte les articles de la journée du 20 novembre. Le « bon à tirer » a été
signé le 28 mai, ce numéro devrait donc parvenir aux adhérents dans le courant du mois de juin.

L’impression de la revue est assurée par une entreprise localisée à Toul. A ce jour, nous avons tout lieu
de nous satisfaire des services de cette entreprise : travail de qualité, tarif raisonnable, grande
réactivité dans les échanges et délais courts. Merci à Michel Hulin, notre Secrétaire-Trésorier-adjoint,
qui récupère sur place les exemplaires pour notre stock, gère les envois par courrier des TAP ainsi que
les envois des revues commandées.
3. Remerciements et perspectives
Outre les personnes évoquées ci-dessus, je renouvelle mes remerciements aux membres du CA ainsi
qu’aux confrère(sœur)s non-membres du CA qui assurent d’autres responsabilités. Une mention
spéciale pour notre secrétaire-trésorière, Mariane Monod, sans qui notre Société ne fonctionnerait pas
comme elle fonctionne, et pour notre Président d’Honneur, Bernard Denis, toujours disponible pour
rendre service et respectueux des orientations de son successeur.
Les perspectives pour la fin de l’année 2021 (un voyage en septembre, une journée d’étude en
octobre) et le premier semestre 2022 (jubilé) font l’objet de points à notre ordre du jour. Je souhaite
vivement que ces événements soient une occasion de nous revoir « en vrai » et de retrouver la
convivialité qui est un marqueur de notre Société. Tout cela demeure évidemment conditionné par
l’évolution de la situation sanitaire et des réglementations correspondantes. Je forme le vœu que les
signes favorables entrevus en ce printemps 2021 (baisse des contaminations, accroissement de la
couverture vaccinale) aboutissent à un retour à une vie où, même sans être complètement
débarrassés des masques et des gestes-barrières, il soit possible de circuler librement et de se réunir
autour d’un verre !
Au cours de la discussion, Gilles Brunschwig recommande d’annoncer très à l’avance les journées
d’étude, notamment au sein des établissements d’enseignement. Il est également souhaité que ces
journées soient enregistrées pour ceux qui ne peuvent se déplacer (temps, coûts de transport).
Le rapport moral et d’activité est adopté à l’unanimité moins une abstention.
B / Bilan des adhésions
Le nombre de cotisants en 2020 continue de baisser passant de 253 à 236, soit - 6,7 %, mais les
cotisations n’ont baissé que de 5 %. Comme en 2019, la SEZ compte 7 nouveaux adhérents.
C / Rapport financier
1. Année 2020 : Compte de gestion définitif
Charges
2020
1 371.70

Charges
2019
1 376.47

6 414.15

Charges exceptionnelles
Charges courantes
TOTAL
Emplois nets

Lettres Impression +
envois
Revues Impression +
envois (3 en 19, 2 en 20)

Cotisations

Produits
2020
9 315.00

Produits
2019
9 840.00

7 839.16

Ventes revues

801.30

588.00

432.06

434.52

79.00

1812.80

1 301.57
9 519.48
-

958.05
10 608.20
-

Produits
exceptionnels
Produits courants
TOTAL
Ressource nette
Solde financier

163.15
10 358.45
838.97
35 471.65

196.62
12 437.42
1 829.22
34 717.68

Les frais d’impression et d’affranchissement des Lettres trimestrielles apparaissent stables mais les
charges courantes pour les fournitures (achats de stocks d’enveloppes et frais de photocopies) sont en
hausse de 50 %.
En 2019, il avait été publié trois revues (N° 104, HS 8 & N° 105) contre deux revues (N° 106 & 107) en
2020, ce qui explique la baisse de 18,2% des frais d’impression et d’envoi des revues.
Les ventes de revues ont augmenté de 36 % grâce aux achats du N° 105 (RECAFRAN Tome 1) et à
quelques achats pour des bibliothèques.
La situation financière reste saine, même avec une baisse de la ressource nette de 1 829 à 839 euros et
le solde financier augmente de 34 718 à 35 472 euros.
2. Budget prévisionnel pour l’année 2021 :

Lettres Impression +
envois
Revues Impression +
envois

Charges
Budget 2021
1 290 €

Charges
2020
1 371.70

7 600 €

6 414.15

Charges exceptionnelles
Charges courantes
TOTAL
Emplois nets

200 €
1 000 €

10 090 €
-

432.06
1 301.57
9 519.48
-

Produits
Budget 2021
Cotisations

9 200 €

Ventes revues
Factures à recevoir
Contributions
diverses
Produits financiers
TOTAL
Ressource nette
Solde financier

1 800 €
0
0
163 €

11 163 €
1 073 €

35 951 €

Produits
2020
9 315.00
801.30
0
242,15
10 358.45
838.97
35 471.65

Le nombre de cotisants en 2021 pourrait subir une faible baisse de 2,5 % passant de 236 à 230,
malgré le même nombre de nouveaux membres.
Pour l’année 2021, les envois par courriel progressant, les charges d’impression et d’envoi des Lettres
trimestrielles ne devraient pas augmenter. L’augmentation des frais d’impression et la réimpression
du N° 108 devraient coûter 1 186 € de plus en charges pour les revues qu’en 2020. Les charges
exceptionnelles seront nettement plus faibles par absence d’évènements durant la crise sanitaire. Du
fait d’achats groupés et d’avances faites en 2020, les charges courantes devraient baisser de 300 €.
Le montant des cotisations passerait de 9 315 € à 9 200 €. Grâce aux demandes importantes du N°
108 (tome 2 de l’histoire des régions caprines françaises), les ventes de revues progressent fortement
de 801 à 1 800 €. On devrait donc finir l’année avec une ressource nette de plus de 1 000 € contre
839 € en 2020 et un solde financier en légère augmentation.
Olivier Le Gal a vérifié les comptes : la traçabilité est correcte, tous les chèques reçus sont scannés, les
dépenses sont appuyées de pièces comptables, la comptabilité est fiable.
Les comptes 2020 et le budget 2021 sont approuvés.
D / Bilan de la fréquentation du site web
Coline Taine-Monod informe que le site web contient 1700 pages et 800 documents joints. Une mise à
jour est faite tous les mois. Le nombre de visites (articles et revues) est stable de 1400 à 1600 par
mois dont environ 30 % par l’adresse directe sur ethnozootechnie.org.
Les recherches thématiques ne sont pas utilisées et une indexation article par article et non plus revue
par revue, exigerait un travail colossal. L’hébergeur refait son architecture en juin ce qui entrainera
des coupures. L’âge du site nécessitera ensuite des mises à jour majeures avec coupures de 4 à 5 jours
durant l’été. Coline présentera au prochain Conseil une solution pour que le site soit visible aussi sur
les téléphones.
Louis Montméas souligne la faible utilisation de la messagerie et le fait que sa consultation est peu
pratique. Le Président remercie Coline pour son travail.
E / Journées d’étude à venir

1. De l’animal sauvage à l’animal de compagnie non conventionnel
Cette journée organisée par Olivier Le Gal et Jean-François Courreau se tiendra le 21 octobre 2021 à
l’ENVA en présentiel si la situation sanitaire le permet. Tous les conférenciers ont confirmé leur
participation.
2. Jubilé
Prévu à l’anniversaire de l’AG constitutive de la SEZ, 21 février 1971, il a dû être reporté au printemps
2022 pour se tenir « en vrai », à l’ENVA.
3. Journées ultérieures
À partir de l’automne 2022 deux thèmes sont évoqués : « Evolution des circuits courts et nouveaux
modes de commercialisation » par Pierre Quéméré et Etienne Verrier, puis
- « Prestige et luxe en élevage » par Olivier Le Gal et Pierre Del Porto.
Autres thèmes envisagés :
- Un monde sans élevage ? en argumentant sur la dynamique, les utilités et les services rendus
par l’élevage.
- Une seconde journée sur les poissons.
- Les abeilles et autres insectes utilisés en alimentation humaine ou animale.
- Le marronage des animaux domestiques.
- Les rennes, les camélidés d’Amérique du Sud, etc.
- La médiation animale (suggestion de Nicole Bochet ; Bernard Denis pourra prendre contact
avec la Fondation A & P Sommer).
Il est important d’avoir au moins deux personnes pour l’organisation d’une journée, compte tenu de la
charge de travail.
F / Questions diverses
Le Docteur Abdesselem Trimèche de Tunisie a créé une association pour la promotion des
productions bio en apiculture et dromadaires.
Gilles Brunschwig fait un travail complémentaire à la SEZ avec le centre d’intérêt scientifique avenirélevage et demande que l’on en fasse la promotion.
Louis Montméas renouvelle ses appels au peuple pour nourrir les Lettres dont la diffusion par courriel
augmente régulièrement.

Le Président lève la séance à 17 h 10 et fait remarquer que l’on n’a jamais été aussi nombreux même si
c’est moins convivial qu’en vrai.
* * * * * * ** *

