
Magny-Cours, le 18/05/2021 

 
 

A tous les membres de l’AJEC, 

Chère Collègue, cher collègue,  

Cette année encore, l’AJEC Nationale envisage l’achat d’un taureau avec les objectifs suivants : 

- Dynamiser l’association 

- Aider les jeunes adhérents à acquérir un reproducteur de haute valeur génétique 
 

Afin de pouvoir réaliser ce projet : 

1. Une commission sera désignée pour la sélection d’un reproducteur avec de très bons parents connus et 

qualifiés issus d’une grande lignée génétique. La commission pourra acquérir l’animal en ferme ou en 

vente aux enchères. 

 

2. Le taureau sera mis aux normes sanitaires dans un centre d’insémination agrée pour la collecte de 

semences. 

 

3. Pour participer à l’achat du taureau, nous demandons à chaque adhérent un montant de 450 euros 

correspondant à un total de 50 doses par part (envoi des doses en plusieurs fois selon la production du 

taureau). Il est possible de prendre une demi-part : 250 euros pour 20 doses. Un maximum de trois parts 

est possible. 

 

4. Des doses supplémentaires seront produites pour être commercialisées mais ceci uniquement par l’AJEC 

Nationale elle-même. 

 

5. Les adhérents pourront récupérer les doses dans leurs bonbonnes afin  d’inséminer eux-mêmes (pour 

ceux possédant une licence). Pour les autres, les paillettes seront disponibles auprès de leurs 

inséminateurs et ceci dans toute la France. 

 

6. L’animal sera assuré contre l’incapacité fonctionnelle, l’infertilité et la mortalité. Son achat sera effectué 

sous réserves d’examens élaborés. 

 

7. L’AJEC Nationale se réserve le droit d’utiliser ce taureau nouvellement acquis comme elle l’entend, à 

savoir qu’en cas de revente, seule l’AJEC Nationale est habilité à utiliser l’argent comme elle le veut, de 

même que pour la vente de paillettes à l’export. 

 

8. En cas de non concrétisation du projet, votre chèque vous sera rendu. 

 

9. Tous les adhérents de notre association pourront participer pour le rachat du taureau qui se fera sous 

enveloppes cachetées (prix de vente minimum du taureau de 3 000€) ou bien par le biais de la vente en 

ligne sur le site du HBC. 

Suite au succès des années précédentes, il nous paraît important de continuer cette opération afin de resserrer 

les liens entre les membres de l’AJEC et continuer à progresser ensemble dans la voie de l’amélioration 

génétique de notre race. 

Recevez, chère adhérente, cher adhérent, l’assurance de notre considération,  

Le conseil d’administration 

Pièce jointe : Coupon-réponse (A RETOURNER AVANT L’ACHAT DU TAUREAU, environ 

01/09/2021). Toute part reçue après l’achat du taureau vous engagera pour l’année 2022. 


