« LE MOT DU
PRÉSIDENT »
PAR JEAN-RÉMI
JEANNIN
Après une très belle édition 2017 dans les Ardennes, l’AJEC continue son tour de France des régions et c’est non sans une
certaine fierté que nous vous accueillons cette année dans notre département de Saône-et-Loire. Neuf ans après Cluny,
nous avons décidé de vous faire découvrir une autre facette de notre département Sud Bourguignon.
En effet, nous ferons cette fois-ci étape dans la région du Couchois au nord du département. Cette zone, méconnue pour
beaucoup, est cependant riche d’une histoire et d’un terroir unique qui lui permet d’accueillir aussi bien la race Charolaise que le vignoble des côtes du Couchois.
Souvent considéré comme un des berceaux de la race charolaise, notre département n’en demeure pas moins ouvert aux
autres régions qui font aujourd’hui la race et qui la feront encore demain à n’en point douter. C’est dans cet état d’esprit
que nous vous convions à ce week-end qui nous permettra de mêler avenir, technicité et performance tous ensemble
unis autour de la race charolaise. Car ce congrès sera le vôtre, sachez-le, mais avant tout et surtout celui de la race charolaise et des jeunes passionnés que nous sommes tous tournés vers l’avenir !
Fort de ces convictions, c’est avec grand plaisir que toute l’équipe de l’ajec 71 s’apprête à vous recevoir .

RENDEZ-VOUS EST DONC PRIS LES 5 ET 6 MAI PROCHAINS AU
CHÂTEAU DE COUCHES !

l’AJEC en deux mots
L’Association des Jeunes Eleveurs de Charolais regroupe
les passionnés de la race Charolaise âgés de 16 à 35 ans.
Une quarantaine de départements répartis sur tout le
territoire français et environ 400 adhérents composent cette
NICE DREAM, achat 2017 de l’ajec
association. Quant à notre section départementale de Saôneet-Loire, elle regroupe environ 50 jeunes éleveurs. Le but
global de l’AJEC est de s’intéresser à toutes les thématiques qui peuvent toucher les futurs éleveurs. En rassemblant
ces jeunes, elle favorise les échanges et les rencontres avec des professionnels tout en contribuant à l’essor de
nouvelles idées. Dans ce cadre, l’Ajec propose différentes activités à ses adhérents comme des visites d’élevages,
des réunions d’information, ou des formations en lien avec la race charolaise (formation « juge du HBC », formation «
choisir son futur reproducteur », formation insémination artificielle, etc.). De plus, l’AJEC investit pour l’avenir avec
l’acquisition d’un reproducteur mâle et propose à ceux qui le souhaitent des doses de l’animal. Ce moyen
permet aux jeunes éleveurs d’accéder à une haute valeur génétique à moindre coût. Enfin, L’association
participe à l’organisation des concours locaux et nationaux en désignant des juges stagiaires. Ceci est un
moyen d’approfondir les connaissances en termes de morphologie et de généalogie des animaux. Sur ces
mêmes concours, L’AJEC tente de promouvoir les jeunes éleveurs et leur travail en remettant un prix spécial
au meilleur veau mâle de l’année présenté par un adhérent de l’association.
N’hésitez pas à nous rejoindre, cette association est ouverte à tous les jeunes passionnés de la race charolaise !
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du congrés

SAMEDI 5 MAI 2018
A 13H30 Accueil des participants sur le site
du Château de Couches
A 14H00 Assemblée générale
A 15H30 Conférence :
« le rôle du monde minéral dans l’expression du potentiel
génétique de vos charolaises » par la société NBVC.
A 17H30 Vin d’honneur
A 20h00 Soirée de Gala à la salle des fêtes de Saint-Léger-sur-Dheune .

DIMANCHE 6 MAI 2018
A 9H30 Petit déjeuner sur le site du Château de Couches
A 10H30 Parcours découverte des côtes du Couchois (jeu interactif)
A 13H00 Déjeuner champêtre sur le site du Château de Couches dans le cadre
de l’animation PINOT NOIR & CHAROLAIS

Équipe organisatrice du congrès 2018

