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Liste  des  présents : M.  et  Mme  Alexis  AMARGER ;  M.  et  Mme  Olivier
BERTRAND ; M. Quentin BLOND ; Mme Aurélia BORVON ; M. Louis CHAIX ;
M.  Bernard  DENIS ;  M.  Henri  Paul  DIEUMEGARD ;  M.  et  Mme  Claude
GUINTARD, et Ana ; M. et Mme Jean-Philippe HEIMLICH ; M. Jean Luc JACO ;
M.  Rémy JACQMIN ;  Mme Astrid KOCH ;  M.  et Mme Bernard LAFON ;  M.
Dominique MALAVERGNE, et Clémence ; M. et Mme Michel PAUTARD ; M. et
Mme  Jean  PIQUET ;  M.  et Mme  Stéphane  POINTIER ;  M.  Jean  Luc
QUEIGNEC ; M. Thierry TOURNEBIZE.

Liste des absents excusés : Mme Anne Sophie BAUMANN RABREAU ;  M.
Jean Paul BIROU ; M. Xavier CHANSSARD ; M. Clément DELBARY ; M. et Mme
Jean Pierre MAGIN ; Mme Catherine PICARD ; Mme Charlotte STAEMMLER ;
M. Jan VERMEER ; Mme Hélène WERT ; M. et Mme David ZEHR.



 Ordre du jour : Rapport d’activité / Rapport financier / Renouvellement
du bureau

 Rapport d’activité (Claude Guintard, Président)

Le rapport d’activité commence avec des nouvelles de Lasco, actuel taureau
du  SIERDA,  fils  de  Gaïa  et  Chéops  (ancien  taureau  du  SIERDA).  Lasco est
actuellement à disposition du parc animalier du Thot (24). Nous rappelons que
l’objectif est de permettre aux adhérents du SIERDA de profiter d’un beau mâle
reproducteur en évitant les frais liés à l’acquisition et ainsi de donner un coup de
pouce aux adhérents à faire naître des animaux intéressants.  N’hésitez pas à
formuler une demande si vous souhaitez accueillir Lasco une fois sa campagne
de reproduction au Thot terminée.

               Photo de Lasco au Thot (24)                                          Photo de Chéops, père de Lasco

Photo de Lasco au sein du troupeau du Thot (24)                                         Photo de Gaïa, mère de Lasco



Nous rappelons également la création récente du site internet du SIERDA
(https://aurochs-sierda.fr)  sur lequel  sont postés les articles scientifiques sur
l’Aurochs,  l’Aurochs-reconstitué,  les  comptes  rendus  de  nos  Assemblées
Générales,  un  document  permettant  de  récupérer  auprès  des  adhérents  les
données nécessaires à l’attribution du numéro SIERDA de leurs animaux ainsi
que les petites annonces de vente d’animaux. N’hésitez pas à consulter le site et à
vous connecter pour déposer vos propres annonces !

La prochaine AG (2021) aura lieu au Parc animalier du Hérisson, chez Aline
et Jean-Philippe HEIMLICH (Jura, 39).

Adresse     : Ferme du Hérisson VAL DESSOUS  39130
MENETRUX EN JOUX

Mail     : lafermeduherisson@orange.fr

Site  internet     : www.parc-heria.com ou
https://www.fermepedagogique-jura.com/ 

https://aurochs-sierda.fr/
https://www.fermepedagogique-jura.com/
http://www.parc-heria.com/
mailto:lafermeduherisson@orange.fr


 Rapport financier (Dominique Malavergne, Trésorier)

 Renouvellement du bureau (Louis Chaix, Doyen de l’assemblée)

Cette année, après avoir fondé le SIERDA, l’avoir fait prospéré avec l’aide des
éleveurs, avoir obtenu la reconnaissance officielle de la race (code race 30), la
création et la gestion du livre généalogique de l’Aurochs-reconstitué et bien
d’autres combats pendant 25 ans à la tête de l’association, le Dr Claude Guintard
n’a pas renouvelé sa candidature au titre de Président du SIERDA.

Seul  candidat à ce poste,  Quentin Blond est élu à l’unanimité et devient
Président  du  SIERDA.  Claude  Guintard  devient  Président  d’Honneur  de
l’Association.  Les autres candidats sortants du bureau sont ensuite ré-élus à
l’unanimité.  Vice  Président :  Olivier  Bertrand ;  Trésorier :  Dominique
Malavergne ; Secrétaire : Bernard Lafon.



S’en  est  suivie  une passation  de pouvoir symbolique entre  l’ancien et  le
nouveau Président du SIERDA avec la remise d’une corne d’Aurochs-reconstitué
gravée, posée sur un socle dans une main sculptée. Merci beaucoup à M. et Mme
Stéphane Pointier pour ce formidable travail ! 

Le bureau a ensuite remis au Président d’Honneur une plaque gravée en guise de
reconnaissance et de gratitude pour ces 25 ans d’investissement au service de
l’Aurochs !

L’assemblée générale se clôt à 18h par le verre de l’amitié.

Merci à tous pour la confiance que vous placez en moi ! Au plaisir de vous revoir
rapidement.
                                                                    Quentin BLOND, Président du SIERDA






