
Une nouvelle fois cette année, les
jeunes passionnés de la race
charolaise se sont déplacés hors

berceau pour leur Congrès National,
placé sous le signe du Charolais, mais
aussi des retrouvailles et de la convi-
vialité. Le rendez-vous était donné en
début d’après-midi, le 9 mai, au Centre
de Vacances de La Marjolaine, à La
Turballe (44).
Damien Thomas, Président de l’AJEC
Loire-Anjou-Mayenne, a accueilli l’en-
semble des invités et les a remerciés
d’avoir fait le déplacement jusqu’ici.
Mickael Trichet, éleveur de Charolais
également, du côté d’Ancenis, a excu-
sé le Président de la Chambre
d’Agriculture et a présenté l’activité
agricole du département, très riche en
diversité : vignoble, maraîchage, 70
000 vaches allaitantes mais aussi sixiè-
me département français en vaches lai-
tières.
C’est alors que la parole est donnée à
Jean-Pierre Tertrin, Président du
Syndicat Charolais de Loire-Atlantique
qui accueille l’ensemble des congres-
sistes.

A l’issue de ces discours, l’Assemblée
Générale a pu débuter. Christophe

Nanotti, Président de l’AJEC Nationale,
ouvre alors une Assemblée Générale
Extraordinaire pour modifier les statuts
de l’AJEC Nationale. Cette modification
a été validée à l’unanimité.

L’Assemblée Générale Ordinaire a
ensuite été ouverte. Le bilan des activi-
tés de l’année écoulée a été présenté
par David Rivière, Secrétaire : Salon de
l’Agriculture, Concours National, com-
munication et taureau.
Concernant le taureau, JULIO a été
acheté par l’AJEC en 2014 sur l’exploi-
tation de Thierry Cyprès, dans la
Nièvre. La parole a été ensuite donnée
à Nicolas Marlette qui a racheté
CHATILLON, le père de JULIO : « c’est
un taureau de 9 ans, en pleine forme,
un signe de longevité ! », et à Thomas
Samyn, qui possède DAPHNÉE, la mère
de JULIO depuis 18 mois : « elle a un
pédigrée très intéressant ; sa produc-
tion est très marquée et très racée ».
Julien Maréchal a appris à l’assemblée
que, par la suite, JULIO a été racheté
par le GAEC Nanotti de Moselle. Une
vidéo du taureau réalisée par Simon
Genetic est disponible sur Youtube et
sur le Facebook de l’AJEC Nationale
(www.facebook.com/AJECNationale).

Concernant les concours, comme
chaque année, l’AJEC a offert les
plaques et les licols pour les Prix AJEC
Mâles et des faïences de Charolles
pour les Prix AJEC Femelles.

Amandine Micaud, Trésorière, a pré-
senté les comptes. Elle a mis en évi-
dence un budget de fonctionnement
bénéficiaire, tout comme le budget du
taureau et donc le budget global. Elle a
demandé aux responsables de faire
remonter leurs listes d’adhérents et
chèques de cotisations plus rapide-
ment.

L’Assemblée Générale se poursuit par
la lecture du rapport moral et d’orienta-
tion du Président, Christophe Nanotti
(voir pages suivantes).

Michel Baudot, Président du Herd Book
Charolais, a confirmé son soutien à
l’AJEC et a remercié Christophe
Nanotti pour sa présence à l’ensemble
des réunions du HBC. Il s’est félicité
également de la présence de quatre
anciens présidents de l’AJEC au sein
du nouveau Bureau du HBC.

Les jeunes de l’AJEC se retro
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Comme chaque année, les adhérents de l’AJEC (Association des Jeunes
Eleveurs Charolais) se sont retrouvés dans un nouveau département pour
leur Congrès National. Cette année, ce sont les membres de l’AJEC Loire-
Mayenne-Anjou, regroupant les départements de la Loire-Atlantique, de la
Sarthe, de la Mayenne et du Maine-et-Loire, qui ont eu la lourde tâche d’or-
ganiser ce week-end des 9 et 10 mai 2015.
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La tribune avec, de g. à d., Damien Thomas, David Rivière, Amandine Micaud, Christophe Nanotti, Michel Baudot et Julien
Maréchal



Interventions
Les organisateurs du Congrès National
avaient fait le choix de faire intervenir
Mathieu Limouzin de la société Vertal
sur le thème de l’autonomie en élevage.
C’est une société de conseil technique
indépendante engagée dans les
démarches d’avenir.

Pour terminer l’Assemblée Générale,
Maxime Niepceron, Président de l’AJEC
de la Sarthe, a présenté le planning et
le plan pour le Concours National
Adultes 2015 qui se déroulera au Mans,
du 11 au 13 septembre.

Pour clore cet après-midi, un cocktail a
été servi avant la soirée de gala, tou-
jours sur le site de La Marjolaine, à La
Turballe.

Le lendemain, les membres de l’AJEC
ont pu visiter l’Océarium du Croisic,
avant de terminer ce week-end convi-
vial par un dernier repas à La Turballe.

� Amandine Micaud

ouvent en Loire-Atlantique
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Le groupe de
l’AJEC à la
découverte de
l’Océarium du
Croisic

«Mesdames, Messieurs, chers amis,
chers collègues...

Cette année, pour son Assemblé
Générale, l’AJEC se déplace en Loire-
Atlantique où l’accueil est très chaleu-
reux. La région est certes propice aux
vacances, mais possède également un
bon nombre d’élevages charolais d’un
haut niveau génétique et technique, à
l’image de ses leaders charismatiques
qui méritaient de recevoir cette AG. Je
tiens à féliciter les adhérents de l’AJEC
Loire-Anjou-Mayenne, pour leur dyna-
misme et leurs efforts pour organiser
cet événement.
L’année 2014 fût une fois de plus une
année difficile. En effet, le prix de la

viande reste bas et les charges ne
cessent d’augmenter. En ce qui
concerne les marchés hors de nos
frontières, ils restent assez timides
avec des volumes relativement faibles.
J’espère que le nouveau gérant de
Charolais Expansion, Dominique
Loulergue, arrivera à dynamiser le
commerce à l’international mais égale-
ment intra-France, afin d’apporter une
plus value aux adhérents du HBC. Il
devrait pouvoir compter sur le relationnel
que les dirigeants du HBC s’efforcent
d’établir et de maintenir avec les struc-
tures des pays qui, comme nous, affec-
tionnent le Charolais. Je pense que la
passion de la génétique que nous

avons tous au sein de l’AJEC peut
nous aider à remonter la pente.
Au sein du HBC, un vent de renouveau
souffle sur les administratifs. Après les
élections qui ont eu lieu l’an dernier,
une partie du Bureau a été renouvelée.
Etant invité à chaque réunion de
Bureau, je peux constater les change-
ments qui s’opèrent avec une envie de
travailler indéniable et un engouement
pour soutenir les éleveurs et faire
évoluer notre race, afin qu’elle reste la
première de France pour de nombreuses
années encore.
Tout ceci est orchestré d’une main de
maître par l’arrivée d’une nouvelle
Directrice qui n’est autre que Florence

Rapport moral et d’orientation
de Christophe Nanotti, Président
de l’AJEC Nationale
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Marquis, personnalité incontournable
dans le milieu du Charolais.
J’en profite pour la féliciter au nom de
l’AJEC pour son Insigne de Chevalier
du Mérite Agricole reçu lors du dernier
Salon International de Paris.
Depuis le début de l’année 2015, beau-
coup de travail a été engagé pour le
HBC ; tout ou presque sera retravaillé :
de la commercialisation à la nouvelle
carte de services, en passant par la
communication et les concours. Ce
changement est nécessaire afin que le
HBC donne l’envie aux éleveurs de
continuer à élever du CDharolais. Je
leur souhaite une pleine réussite dans
toutes ces réformes pour le bien-être
de nos éleveurs.
L’AJEC tient également à remercier le
Herd Book Charolais, pour la réussite
du Mondial Charolais et des 150 ans
de l’association. Je suis fier que l’AJEC
ait pu participer à cet événement par
l’intermédiaire des buvettes. Je remercie
nos adhérents d’avoir participé et fait
l’effort de travailler à la réussite de
cette mission qui nous a été déléguée.
J’espère qu’à l’avenir, un tel événe-
ment sera à nouveau réalisé. Cela a
permis aux éleveurs de se retrouver
lors d’un événement festif et convivial,
alors que le moral était plutôt bas.
Comme vous le savez, Le Marault est
en train de changer de main. C’est le
Conseil Départemental de la Nièvre qui
rachète les bâtiments. Pour la gestion
et l’organisation du site, une SEM
(société d’économie mixte) va être
créée. Le Conseil Départemental 58
sera présent avec 51% des parts ;
reste à savoir qui intégrera cette nou-
velle société. Le HBC va en faire partie,
mais également d’autres sociétés
concernant l’agriculture. Ne serait-ce
pas pour nous le moyen d’intégrer
l’Agropôle du Marault ? Je pense que
Le Marault est le Pôle Racial Charolais
et il se doit que l’AJEC en fasse partie.

Pour cette année, l’acquisition du taureau
ne s’est pas faite sans mal. En effet,
n’ayant pas trouvé notre bonheur lors
des ventes aux enchères, la commis-
sion a dû se tourner vers un achat en
ferme afin de trouver JULIO. Avec un
léger recul cette année dans les prises
de parts, l’engouement des jeunes
pour un tel achat reste fort. C’est pour
cela que nous nous devons d’acquérir
un taureau qui correspond à toutes les
attentes de nos adhérents. Pour se

faire, nous allons mettre en place un
questionnaire pour cibler au mieux les
critères qui feront de notre futur achat
un animal qui plaise au plus grand
nombre.

Cette année fût entachée également
par la naissance de veaux anormale-
ment petits issus d’INNÉAJEC. Nous
avons essayé d’être le plus réactif
possible en mettant en place des ana-
lyses génétiques auprès de l’INRA. A ce
jour, les résultats ne sont pas encore
revenus. La déception est palpable
chez nos adhérents au vu des bons
résultats du taureau sur les concours,
mais aussi par sa descendance pro-
metteuse. J’espère que cet épisode ne
va pas mettre à mal le travail de l’AJEC
et l’envie des jeunes de faire progres-
ser la génétique.

Enfin, Il est à noter que certaines AJEC
retrouvent un nouveau souffle, notam-
ment celle des Deux-Sèvres, ainsi que
celle de l’Orne et qui pourrait s’étendre
à toute la Normandie. Nous espérons
que suite au CA de Créancey, les
jeunes adhérents de Côte-d'Or se
motiveront pour relancer l'activité de
leur association. Le dynamisme racial
est un mélange de local et de national.
Il indique le futur de la race et de sa
promotion. Il est important de se rassem-
bler pour nous ouvrir des perspectives
d’avenir. C’est pour cela qu’il faut s’im-
pliquer à tous les niveaux. Certains
départements se démènent plus que
d’autres, mais il est important que tout
le monde se soutienne et s’ouvre vers
les autres. Par exemple par l’intermé-
diaire d’échanges, où nous citerons

cette AJEC locale, l’AJEC Loire-Anjou-
Mayenne a mis en place depuis 6 ans
des échanges de visite avec 3 AJEC
(1 du berceau et 2 hors berceau). C’est
ainsi qu’ils ont pu fédérer d’autres
jeunes, pas forcément inscrits, à se
déplacer et aller au contact d’autres
département pour tisser des liens et
une dynamique. D’ailleurs, cette année,
ils se déplaceront sur un week-end
dans l’Isère et le Rhône, après avoir
passé un agréable week-end chez nos
amis nivernais en 2014, avec visite,
barbecue et moment convivial. Cette
année, l’AJEC 03 se rend en Autriche
pour découvrir le Charolais hors de nos
frontières. Nous encourageons tout le
monde à ce type d’action.

Pour finir, je tiens à remercier nos
sponsors et partenaires : le HBC, l’OS,
la Banque Populaire, Nutral, la Cadsar,
Feder, Thierache Reproduction, Vertal,
Axeréal et plus récemment l’Hôtel du
Pont-Neuf au Veurdre (03), la Cecna et
la Fédération des Stations. Je suis
heureux de ces nouveaux partenariats
et plus particulièrement avec la
Fédération qui permettra aux jeunes
de mieux connaître cet outil.
Les jeunes doivent rester moteurs
dans l’avancement des projets raciaux,
afin de faire perdurer notre race.
Je remercie nos partenaires ainsi que
nos adhérents de la confiance que
vous apportez à l’ensemble de notre
Bureau.

� Christophe Nanotti,
Président de l’AJEC Nationale

TROPHÉE AJEC
Nouvelle version
depuis cetteannée :
les trois premiers
lauréats sont ré-
compensés.

Les résultats :
1er : GAEC Thomas
de Port-Saint-
Père (44)
2ème : GAEC Micaud
d’Ygrande (03)
3ème : GAEC Valignat
de Meillers (03)


