
 

Patrimoines et savoirs en élevage 

Compte rendu de l’assemblée générale statutaire de la Société d’Ethnozootechnie 
tenue le 14 mai 2013 à l’ENVA.  

 

Le Président B. DENIS ouvre la séance à 14 h 40 et remercie le Pr. J-F. COURREAU d’accueillir l’assemblée 
générale de la SEZ dans ses locaux.  
Sont présents, les membres du Conseil d’administration et des animateurs de groupe qui s’étaient réunis le 
matin, ainsi que MM. BILLAULT, BLANC, MARTY et Valérie CHANSIGAUD, historienne des sciences et de 
l'environnement, membre de l'AHPNE. 
S’étaient excusés : Laurent AVON, Etienne VERRIER, Olivier LE GAL, Jean-Pierre DIGARD, Louis 
MONTMEAS, Anne-Claire GAGNON, Maurice MOLENAT, Pierre QUEMERE. 
Le compte rendu de l’assemblée générale du 3 avril 2012 est adopté. 
  

Rapport moral - Compte rendu des activités 2012 de la SEZ :  

Journées d’étude : La journée sur les fèces animales, organisée par Olivier FANICA s'est tenue au CNAM le 4 
avril. Le groupe caprin, animé par Pierre MORAND-FEHR et Jean-Claude LE JAOUEN a tenu ses 6èmes 
journées les 13 et 14 avril en Haute-Savoie. La journée "Pratiques de fin de vie des animaux" tenue au 
palais du Luxembourg le 8 novembre, dont le projet avait fait quelques remous au sein du conseil 
d'administration car orientée "pro-animalière", a été un succès.  

Voyage d’étude : il s'est déroulé en Beaujolais du 29 août au 1er septembre, organisé par Catherine et 
Michel FRANCK. Son compte–rendu figure au N° 92 de la Revue SEZ.  

Publications : N° 91 "Le mouton, de la domestication à l'élevage" et N° 92 "Les fèces animales: des nuisances 
aux ressources, à la ville et à la campagne", ainsi que quatre Lettres. 

Site internet : Le nouveau site reçoit en moyenne 360 visites par mois en 2013, contre 180 en 2012. Les 
pages les plus visitées concernent les publications, l'actualité et les ressources documentaires. 

Groupes spécialisés de la SEZ : Le groupe caprin "GEC" est très actif avec une réunion par an. Le groupe 
"jeunes ethnozootechniciens" organise une journée tous les 2 ans. La troisième se tiendra à l'automne 
2013. 

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.  

Compte rendu financier 2012 : 
Compte de gestion 

 Charges 
2012 

Charges 
2011 

 Produits 
2012 

Produits 
2011   

Impression 8416,68 10820,77 Cotisations 9157,00 9545,00 

Frais d'envoi  4585,28 3657,29 Ventes revues 1809,20 1751,00 

Site internet 28,56 499,75 Contributions    

Journées/évènements 1000,00 50,00 édition revue 0,00 2240,00 

Divers voyage 210,00 210,00 Journées/évènements 1082,00 0,00 

Vache flamande 0,00 1000,00 Divers voyage 210,00 210,00 

Fournitures 710,95 50,29 Recettes    

Abonnements/cotisations 157,90 331,50 exceptionnelles vache 0,00 0,00 

Assurances 102,96 100,95 Dons 0,00 0,00 

Frais bancaires 14,35 31,90 Produits financiers 724,16 749,86 

TOTAL 15226,68 16752,45 TOTAL 12982,36 14495,86 

Emplois nets -2244,32 -2256,59 Ressource nette   

   Solde financier 36272,39 38493,72 
 



En 2011 et en 2012, les excédents antérieurs ont permis de couvrir le déficit. Le nombre de cotisants était de 
296 en 2012 contre 306 en 2011 et 322 en 2010. Les ventes de revues ont progressé de 3 % en 2012 mais 
sont en forte chute en 2013. 
Le rapport du contrôleur des comptes ne signale aucune erreur ou irrégularité. 

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

 
Activités à venir : 

Projections de budget 2013 : Pour 2013, la décision de ne publier que 2 revues de 140 pages maximum 
chacune devrait permettre de réduire les charges d'impression et d'envoi (lettres + revues) à moins de 11 
000 €. Le total des charges pourrait être de 11 000 à 12 500 euros. Le nombre de cotisants et les ventes de 
revues étant en baisse, l'objectif d'atteindre l'équilibre financier conduit à proposer une cotisation de 35 
euros dès 2014. La proposition est adoptée par 12 voix pour et une contre. Une incitation sera faite aux 
adhérents pour l'envoi des Lettres SEZ par courriel afin de limiter les frais postaux. 

Il est proposé de mettre à jour l'annuaire des adhérents, le précédent datant de 2006. 

Renouvellement du conseil d'administration : Aucune démission ou nouvelle candidature ne s'étant 
manifestée, le conseil d'administration est renouvelé à l'identique pour trois ans. 

Activités en 2013 : Il n'y a pas de journée au printemps mais un numéro "Varia" qui sera publié à 
l'automne. Pendant la 2ième quinzaine de novembre, les jeunes ethnozootechniciens organisent une journée 
"élevage extensif et intensif : perceptions, pratiques et perspectives". Le voyage en septembre 2013 aura 
lieu en Bordelais et Landes, organisé par Pierre DEL PORTO et Bernard DENIS. 

Activités en 2014 et après : le 22 mai 2014, journée d'études sur les plumes, organisée par Colette MÉCHIN. 
Automne 2014 : journée sur le veau de boucherie, organisée par Bernard DENIS avec le club Qualité de la 
Viande. La suite est susceptible de modifications : En 2015, pas de journée de printemps mais un numéro 
Varia. Automne 2015 : journée "jeunes EZ". En 2016: journée sur le cheval, de la domestication à l'élevage, 
avec l'HASRI puis journée sur le bien-être animal, historique et étude critique, ou journée sur la sauvegarde 
de la nature et la sauvegarde des races domestiques, avec Valérie CHANSIGAUD de l'AHPNE.  

Autres projets de journées d'étude : rôle des parcs naturels régionaux et des écomusées dans la conservation 
des élevages et des races domestiques, avec l'AFMA ; une 6ème journée sur les races en péril ; les animaux 
dans les jeux ; le gras ; l’évolution des modes de stabulation et de contention ; ventes directes des produits 
animaux et circuits courts ; les NAC.; luxe et domestication en élevage.  

L'assemblée générale est suivie d'une conférence par Bertrand LANGLOIS sur la production laitière de la 

jument. Le texte est sur le site www.ethnozootechnie.org 
 
À l'issue de l'assemblée générale, le conseil d'administration se réunit et renouvelle la composition suivante 
du bureau et du conseil d'administration : 

Président : Professeur Bernard DENIS 
Vice-Président : Professeur Raymond PUJOL 
Secrétaire-trésorière : Mariane MONOD-TAINE 
Secrétaire-trésorier adjoint : Maurice MOLENAT 

Autres membres du conseil d'administration : Laurent AVON, Anne-Claire GAGNON, Jean-Pierre DIGARD, 
Olivier FANICA, Jean-Jacques LAUVERGNE, Olivier Le GAL, Colette MECHIN, Louis MONTMEAS, Pierre 
QUEMERE, Denis SERGENT, Etienne VERRIER. 
 

Veuillez noter la date  de la prochaine Assemblée générale : le 21 Mai 2014 à 14 heures 30 – Conseil 
d'administration le même jour à 10 heures. Les deux à l'ENVA bâtiment Letard. 

 

http://www.ethnozootechnie.org/

