ASSEMBLÉES DE SECTION TERRITORIALES 2018
VOUS POUVEZ ASSISTER À LA RÉUNION DE VOTRE CHOIX

THÈME

MAÎTRISE DE LA REPRODUCTION DANS LES ÉLEVAGES : SORELIS FAIT ÉVOLUER SON OFFRE !

Mardi 27 février 2018 à 10 h
Salle de l’Auberge St Georges - 2, Place du Souvenir - 24 800 ST JORY DE CHALAIS
14 h 30 : visite de l’élevage GAEC VIEILLE ABBAYE « le grand clos » - 24 800 ST JORY DE CHALAIS
Gaec composé de trois associés MM. LOUSTEAUD et GADONEIX sont à la tête de 2 exploitations
de 115 mères blondes et 110 mères limousines.
Atelier engraissement : taurillons 11-13 mois, génisses 3 ans et vaches réforme –
Atelier d’élevage : génisses et mâles reproducteurs - 385 j IVV en blond et 370 j en limousin.
IA sur les génisses, suivi reproduction SORELIS, synchronisation, détecteur de vêlage.

Mercredi 28 février 2018 à 10 h - Salle « Fallières » de la mairie - 47 800 ALLEMANS SUR DROPT
14 h 30 : visite de l’élevage GAEC DE GENIBAUD – 47 120 ST PIERRE SUR DROPT
Gaec composé de deux associés et d’un salarié, MM. COMBY possèdent un cheptel de 160 vaches de race Jersiaise,
quelques Holstein et des croisées « Kiwi » pour une moyenne d’étable 5000 kilos sur une surface de 98 ha de SAU.
Élevage adhérent à l’OS et présent dans de nombreux concours (Aquitanima, Sommet de l’élevage ...).
100% IA, semences sexées, suivi reproduction SORELIS

Jeudi 1er mars 2018 à 10 h - Salle des fêtes - 65 220 BERNADETS DEBAT
14 h 30 : visite de l’élevage GAEC BERNICHAN – 32 170 SARRAGUZAN
GAEC Mère & 2 fils, la famille BERNICHAN est installée en production laitière en race Holstein
pour une production moyenne de 10 000 kilos. Bâtiment neuf mis en service en février 2017 :
2 robots, litière sur compost… Système de coteaux valorisant l’herbe au maximum (affouragement en vert).
100% IA, semences sexées, suivi reproduction SORELIS, parage, minéral GÉNIAL,
support d’accouplements du schéma AURIVA / EVOLUTION

Mardi 6 mars 2018 à 10 h - Salle des fêtes - 64 410 Vignes
14 h 30 : visite de l’élevage GAEC JEANTOU – 64 410 VIGNES (Proche d’Arzacq Arraziguet)
GAEC Père & Fils, MM. DARRIVERE sont installés en production de broutards et finition des vaches
sur un troupeau de race blonde de 70 mères, avec des vêlages étalés pour un IVV de 376j.
Une réflexion est en cours d’engraissement de taurillons. Eleveurs engagés en CP VA4 et adhérents de l’OS Blonde,
ils sont supports d’accouplements du schéma AURIVA et ont 1 mâle en cours d’évaluation à la station.
100% IA – suivi reproduction SORELIS – synchronisation des chaleurs

Jeudi 8 mars 2018 à 10 h
Salle du Restaurant « LES VIEILLES PIERRES » 7 chemin de la Gilette - 24 500 EYMET
14 h 30 : visite de l’élevage GAEC DE LA GILETTE – 24 500 EYMET
Gaec familial composé de trois associés, la famille COMBAUD est installée en production BIO
de veaux « rosés », vaches de réforme (20 % en vente directe) sur un cheptel de 100 mères blondes
pour 150 ha de SAU et 16 ha de vigne en AOC Bergerac.
100 % IA - Suivi de reproduction SORELIS – Elevage équipé d’un détecteur de chaleurs automatisé HEATIME
et d’un détecteur de vêlage SMARTVEL

Mercredi 14 mars 2018 à 10 h - Salle des fêtes - 65100 LOUBAJAC
14 h 30 : visite de l’élevage de M GAUZE Philippe - Chemin du Buala – 65 100 LOUBAJAC
M. Philippe GAUZE est installé sur un troupeau de 60 mères blondes d’Aquitaine en production de broutards,
veaux de lait et reproducteurs. Les vaches sont engraissées sur l’exploitation.
Eleveur engagé en CP VA4 et adhérent de l’OS Blonde - 380 j d’IVV
Elevage support d’accouplements du schéma de sélection AURIVA
y compris sur le volet sans corne - équipé d’un détecteur de vêlage SMARTVEL.

Un repas sera offert le midi. Pensez à vous inscrire avant le 22 février 2018 :
Au 05 59 68 65 65

Siège Social
Toutifaut sud
24140 MAURENS

Domaine Sensacq
64230 DENGUIN

 05 53 22 20 40
 05 53 61 35 07

 05 59 68 65 65
 05 59 68 67 19

CONVOCATION À LA RÉUNION DE VOTRE ASSEMBLÉE DE SECTION
Cher Sociétaire,
Le Conseil d’Administration de votre Coopérative vous invite à participer à la réunion de votre assemblée de
section qui se déroulera selon le calendrier figurant au verso.

ORDRE DU JOUR
A. INFORMATIONS DES ASSOCIES sur la marche de la Coopérative au cours de l’exercice 2016-2017
1) Présentation et examen des comptes annuels de l’exercice 2016/2017,
2) Rapport du Conseil d’Administration,
3) Rapport des Commissaires aux Comptes,
B. ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS DE SECTION à l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire
Les Assemblées de Section seront suivies de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des délégués
qui se tiendront à

SORELIS – Domaine Sensacq – 64230 DENGUIN
Le JEUDI 22 MARS 2018 à 10 h
Vous avez la faculté de prendre connaissance, à partir du 6 février 2018, des comptes annuels, du rapport du
Conseil d’Administration, des textes des résolutions, du rapport général et du rapport spécial des Commissaires
aux Comptes aux lieux suivants :
• Sorelis – Toutifaut sud – 24140 MAURENS,
• Sorelis – Domaine Sensacq – 64230 DENGUIN
Au cas où il ne vous serait pas possible d’assister à votre ASSEMBLEE DE SECTION, vous pouvez vous y
faire représenter par un coopérateur en lui donnant POUVOIR.
Comptant sur votre présence, veuillez croire, Cher Sociétaire, en l’expression de nos sentiments dévoués.
Pour le Conseil d’Administration de SORELIS.

Le Président,
Jean-Luc BAZAILLACQ

