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5 ET 6 AVRIL : ASSEMBLEE GENERALE DE LA FNEC DANS L’HERAULT RAPPORT D’ACTIVITE 2016 

L’Assemblée Générale de la FNEC s’est déroulée les 5 et 6 avril à Montoulieu et Brissac, 
dans le département de l’Hérault. Soixante dix participants, éleveurs des différentes régions 
de France mais également partenaires de la filière caprine (ministère de l’agriculture, 
interprofessions, laiteries, etc.) ont participé le premier jour aux visites d’élevages et à la 
dégustation des vins de la nouvelle AOP Pic Saint Loup. Le soir même, les éleveurs, réunis 
pour l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire ont validé les comptes de l’exercice 
2016 et validé à l’unanimité les modifications des statuts et règlement intérieur de la FNEC.  
Le lendemain, près de 100 participants se sont réunis à Brissac pour une matinée riche en 
échanges. Plus de détails sur notre site : bit.ly/AGFNEC2017 
 

Merci encore au syndicat caprin de l’Hérault pour son accueil, merci à tous les 
participants et rendez-vous en 2018 pour fêter les 60 ans de la FNEC ! 

Retrouvez le rapport d’activité 
2016 de la FNEC sur : 

bit.ly/FNEC2016 
 
 

7 AVRIL : ASSEMBLEE GENERALE DE LA MAISON REGIONALE DE L’ELEVAGE PACA 

Réunie au lycée agricole de Carmejane au Chaffaut (04), l’Assemblée Générale de la MRE 
s’est déroulée en présence de Mme Eliane BAREILLE, Vice-présidente du Conseil Régional 
PACA, et de M. Jacky SALINGARDES, Président de la FNEC. Après une matinée technique 
sur la filière fromagère fermière régionale et ses outils techniques par ACTALIA et Brebis 
Lait Provence, l’après-midi était consacrée au lancement de l’Atlas herbivore régional par le 
Président d’INTERBEV PACA Corse et à l’assemblée statutaire. 

10 AVRIL : COMMISSION REGIONALE DES FROMAGERS DE FRANCE NOUVELLE NOTE D’INFORMATION 

Jean-Philippe Bonnefoy, Vice-président fermier de la FNEC, a répondu présent à l’invitation 
des Fromagers de France réunis le 10 avril dernier à Lyon pour leur commission régionale. 
Suite à la présence du président et du directeur des Fromagers de France à l’AG de la FNEC, 
la participation à cette commission régionale a permis la présentation d’un projet « pilote » 
de plateforme agro-tourisme en Auvergne Rhône-Alpes. 

Notre note d’info sur la publication des 
résultats des inspections sanitaires 
officielles vous alertant sur les points de 
vigilance pour les producteurs fermiers. 
Disponible sur : bit.ly/Alim-Confiance  

12 AVRIL : CONSEIL D’ADMINISTRATION/ASSEMBLEE GENERALE DE LA CNE CONTACTEZ NOUS 

Bruno Dufayet, récemment élu président de la FNB, a été élu président de la CNE en 
remplacement de Jean-Pierre Fleury (qui garde néanmoins la représentation CNE à 
Bruxelles). Pour mémoire, les vice-présidents sont Thierry Roquefeuil et Daniel Roguet et la 
trésorière est Michèle Boudouin. 
Il a été également présenté les comptes CNE 2016, ainsi que l’état d’avancement du dossier 
EASI et un tour d’horizon de la conjoncture des 4 espèces. 

Sophie Espinosa, directrice 
sespinosa@fnec.fr - 01 49 70 71 96 

Estelle Boullu, chargée de mission 
eboullu@fnec.fr - 01 49 70 74 33 

12 AVRIL : CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’INSTITUT DE L’ELEVAGE 

Les comptes 2016 ont été présentés avec un résultat positif, ainsi que le projet de budget 
2017. Un point a été fait sur les divers chantiers engagés dans le cadre d’Idele 2025. Afin de 
continuer à avancer, un travail en bureau est nécessaire. 
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