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3 MAI : CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FNEC NOUVEAU BUREAU DE LA FNEC 

Un mois après l’Assemblée Générale de la FNEC dans l’Hérault, le Conseil 
d’Administration s’est réuni et a accueilli pour l’occasion de nouveaux 
administrateurs. Après l’élection du nouveau bureau, le Conseil d’Administration a 
désigné des représentants dans les différentes instances (section caprine Interbev, 
AG de l’ANICAP, Capgènes, FMSE...). D’autres dossiers ont notamment été abordés : 
- Enjeux sociétaux et retour sur la dernière session de formation des éleveurs témoins 
- Information sur l’avancée de la visite sanitaire ovine et caprine 
- Dossiers fermiers : commission fermière et rencontre avec les Fromagers de France 
- Identification : retour sur le Conseil d’Administration d’Ovinfos 
- Viande caprine : point d’actualité sur le dossier informations sur les saisies en 
abattoir et transportabilité des animaux. 

Retrouvez la composition du bureau FNEC ci-contre, et l’intégralité des membres du 
Conseil d’Administration sur notre site : bit.ly/BureauFNEC 

- Président : Jacky SALINGARDES 
(Occitanie) 
- Secrétaire général : Franck MOREAU 
(Centre Val de Loire) 
- Vice-président fermier : Jean-Philippe 
BONNEFOY (Bourgogne-Franche-
Comté) 
- Vice-Président laitier : Samuel 
HERAULT(Nouvelle Aquitaine) 
- Trésorière : Laurence GUEIT 
(Occitanie) 
- Secrétaire général adjoint : Gérard 
CHABAUTY (Nouvelle Aquitaine) 

9 MAI : COMMISSION FERMIERE DE LA FNEC NOUVELLE NOTE D’INFORMATION 

La commission fermière de la FNEC, qui réunit les représentants fermiers des 
différents départements adhérents, a fait le point sur les différents dossiers fermiers 
en cours : 
- GBPH européen : point à date suite à sa validation et diffusion prévue en France 
- Caisses enregistreuses : échanges sur les différentes pratiques sur le terrain 
- Rénovation des guides d’inspections sanitaires : bilan du travail effectué par la FNEC 
avec la DGAl via de nombreuses relectures des vadémécums (cf. note ci-contre) 
- Intervention de la DGAl sur la présentation du dispositif Alim’Confiance (publication 
des résultats des inspections sanitaires) et  le bilan des alertes sanitaires 
La prochaine commission fermière aura lieu le mercredi 18 octobre 2017. 

Suite à la publication des nouveaux 
guides des inspections (vadémécums) 
en février 2016, la FNEC a été très 
vigilante et force de propositions afin 
notamment d’inscrire dans le 
vadémécum « lait et produits laitiers » 
de nouveaux points de flexibilité pour les 
ateliers fermiers. 

Retrouvez ainsi notre note d’info sur la 
modification des  guides d’inspections 
sanitaire sur : bit.ly/ModifVademecums 

11 ET 12 MAI : 8EME FORO CAPRINO (FORUM CAPRIN) A SEVILLE (ESPAGNE) CONTACTEZ NOUS 

Pour la 8ème année, Cabrandalucia, la fédération andalouse des associations de races 
caprines a organisé le forum caprin, évènement qui rassemble techniciens, 
producteurs, vétérinaires, coopératives et industriels travaillant dans le secteur du 
lait de chèvre. La FNEC et l’Institut de l’Elevage y ont participé, l’occasion de 
rencontrer les acteurs de la filière et faire un point à date de la situation caprine en 
Espagne. Le forum était organisé en 3 parties : un module technico-économique , 
avec un focus sur la génétique ; un module sanitaire ; et enfin, un module 
commercialisation, très axé sur la règlementation sanitaire pour l’export de produits 
finis en pays tiers.  

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

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