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Lieu : 01 MALALETAZ     Date : 02/02/2019   durée 2h30         Participants :  21 personnes   

Ordre du jour :    

1. Présentation du bureau, des adhérents et de l’association 
2. Actions 2018 
3. Projets 2019 
4. Idées, remarques et attente sur l’association 
5. Nouveaux membres du bureau 
6. Bilan financier 

1. Présentation 

Après un petit rappelle de la genèse de notre nouvelle l’association créée en 
2018 par Patrick, Catherine précise les grands objectifs d’ARSEN .  

Présentation de chacun à tour de rôle afin de mieux se connaitre. 

2. Actions  de l’association 2018 : 
 Foire de Rumilly en octobre : une réussite ! 

o L’ARSEN souhaite encourager les manifestations de ce genre 
pour faire connaitre les alpagas au grand public 

 Il faut que les stands soient attractifs et attirent les 
passants avec différentes activités  

 Bien organiser avec séparation des activités (rouet, filage, 
tissage…)  

 Des flyers sont mis à la disposition des membres avec un 
encart blanc pour y ajouter leurs coordonnées. 

o Création de la filière laine ayant pour objectifs : 
           La valorisation de la fibre d’alpaga 

 Fabrication française  
 Une campagne de filage par an 

3. Projets 2019 : 
 2e campagne de laine  
 Organisation d’un concours les 19 et 20 octobre 2019 

o Choix du lieu : ferme équestre de Malafretaz, pour sa position 
centrale et son accès autoroutier 

o Il y a toujours un risque de restriction sanitaire. Il faut s’assurer 
o Choix du juge : il n’y a pas de juge français ! c’est un juge 

allemand a été retenu 
 

o Communication :   
 Les éleveurs étrangers peuvent de moins en moins venir 

pour des problèmes de réglementations sanitaires ! 
 Toutes les idées sont les bienvenues, artisanat, arts, … 
 Laurent fait une plaquette + campagne de publicité 
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 L’office du tourisme de Bourg-en-Bresse participe à 
la couverture médiatique 

 Site web spécialisé pour le concours 
 Prévoir un affichage local 
 Communiquer vers les manifestations liées à la laine 

et aux alpagas 
 Idées émises lors de la réunion, à étudier, à valider ou non 

et à organiser (activité pour les enfants, médiation animale, 
concours d’agility ? Histoire de l’élevage de l’alpaga dans 
le monde avec explications dans une pièce dédiée 
(contacter Samuel et Estelle étudiants qui ont fait une 
étude)  
 

o Il y a un travail important pour l’organisation. Nous aurons besoin 
de TOUTES LES BONNES VOLONTES vous et vos amis 

o Financement : 
 Inscriptions participantes 
 Sponsors Qui a des idées pour en trouver ?  
 La propriétaire de la ferme équestre prend en charge la 

restauration et le bar ce qui réduit le prix de location du site  
 Demande faite pour une subvention auprès de la 

communauté de Bourg-en-Bresse  
 Le centre équestre fourni 1 barnum 
 Idées émises en réunion. A valider ou non 

 Question : peut-on vendre des crêpes 
 Organiser une tombola avec des lots donnés par 

des éleveurs ou autres sponsors 
 Vente de saillies ? : Prévoir un formulaire de 

contrat  
La somme récoltée sera partagée à 50% pour 
l’éleveur et 50% pour ARSEN. 

 Vente d’animaux ? restriction : uniquement les 
animaux présentés au concours. 

 Faire un catalogue des animaux à vendre + 
présentation des animaux  

 Promenade à poney  
 Atelier laine et transformation avec stands de vente 

d’objets artisanaux  
 Concours de produits finis sous différentes classes 

Tricot main, filage et tricot main, feutrage………. 
o Explications du déroulement d’un concours 

 Les animaux sont regroupés dans différentes classes  
1-Age, 2- Sexe, 3- couleurs 

 Chaque animal d’une classe défile devant le juge guidé par 
son meneur 

 Le classement est fait par comparaison des animaux 
présentés dans la classe 
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 Critères : Le jugement se fera sur la conformation de 
l’animal et de sa fibre, les points suivants seront inspectés : 
Finesse, caractère, densité, brillance et le tout en 
homogénéité.  

 Il y aura également un concours de toisons 
 Catherine souhaite préparer les éleveurs à bien 

présenter leurs animaux (mise en place d’une 
formation ou réalisation d’une vidéo ?)  

 Les juges sont formés dans des organismes 
internationaux. Il n’y a pas de juge en France. 

 On recherche un (ou des) traducteurs ANGLAIS-
FRANÇAIS parfaitement bilingue et connaissant 
PARFAITEMENT les termes techniques (et qui ne participe 
pas personnellement au concours)  
 

4. Idées, remarques et attentes sur l’association 
 Création de page petites annonces (animaux, matériels, artisanat …) 

pour les éleveurs qui n’ont pas de site. ARSEN va réfléchir sur ce sujet 
en faisant attention de ne pas avoir un travail de gestion trop 
contraignant pour gérer ces pages  

 Fête de la transhumance en juin à St Rémy de Provence (13). Une place 
pour le travail de la laine a été demandé (25€ la place). Si des éleveurs 
ou artisans sont intéressés, ils doivent contacter Catherine    
 

5. Nouveaux membres du bureau 
 Secrétaire adjoint : Céline MORRAND 
 Trésorier adjoint : Cécile MABY 
 Gestionnaire du site et communication : Laurent CHABRIER 

6. Bilan financier 

Présentation par Corinne. Pas de remarque. 

Merci à tous pour être venu nombreux à cette réunion. Le bureau de l’association a 
apprécié la participation active des adhérents ce qui correspond parfaitement aux 
objectifs d’ARSEN : convivialité et participation de tous 

 
 

La Présidente :          Le secrétaire :   

Catherine BOCHATON                                 Jean-Yves MATHIAN 

 


