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COMPTE RENDU de l’Assemblée Générale 
4 Décembre 2022 – Bidarray (64) 

 
Présents :  

Elorri AIZAGER (éleveuse fromagere 64), Catherine ANCEL (éleveuse fromagère 11), Michel 

AURNAGUE (éleveur allaitant 64), Gilles BAGALCIAGUE (sympathisant 31), Clément BAILLET et 

Marie FISCHER (éleveurs fromagers 40), Miguel BARBOSA (éleveur allaitant 09), Julien 

BERROCAL (porteur de projet 11), Lucien CROUZET (sympathisant 65), Jeanne DE LIGNEROLLE 

(Chargée de mission Conservatoire des Races d’Aquitaine), Audrey DOUVILLE (éleveuse fromagère 

65), Anita DUHAU (éleveuse fromagère 64), Mizel ETXEBERRI (éleveur fromager 64), Christophe 

KUSTER (éleveur fromager/glaces 81), Estelle LE QUINIO (porteuse de projet), Sébastien LOHR 

(éleveur fromager 64), Cédric MARIN (éleveur allaitant 33), Philippe MARTIAL (éleveur allaitant 46), 

Pascal MARTICORENA (éleveur allaitant 64), Julien MOULERE (éleveur allaitant 64), Beñat 

ONDICOL (éleveur allaitant 64), Jean Noël PASSAL (caprinologue), Caroline PILLET (porteuse de 

projet), Fanny THUAULT (animatrice), Jean Bernard VIDAL (éleveur allaitant 82) 

  
Excusés :  

Anne Busselot (Commissariat Aménagement des Pyrénées), Baptiste Coustau Guilhou (Conseil 

départemental 64), Leire Atchoanera (EHLG), Hélène Gaulier (Agence des Pyrénées), Association de 

la vache Béarnaise, Frantz Jenot (FRCAP Nouvelle Aquitaine), Pierre Martin (Capgènes) 

Alice Auriol (47), Patrick Baurand (25), Florence et Sébastien Bonneau (09), Julien Boucher (65), Gilles 

Cazaban (64), Odile Chancerelle (49), Daniel Girard (37), Lambert Kneppers (64), Marie Paul Lachaud 

(89), François Laqui (40), Thierry et Cécile Le Morzadec (09), Laurence Léturgie (09), Monique Mayer 

(09),Jean Matthieu Moreilhon (65), Joxean Nuñez Lezea (Espagne), Andrea Oustin (31), Claudine et 

Stéphane Poissy (11), Claude Soumeillan (31) 

 

 

Validation du rapport d’activité technique 2022 

Le rapport d’activité 2022 est détaillé (voir diaporama) 

Il est approuvé à l’unanimité  

 

Validation des éléments comptables 2021 et prévisionnel 2022 

Les éléments comptables 2021 sont exposés et détaillés de même que le budget prévisionnel 2022 (voir 

diaporama) 

Ils sont approuvés à l’unanimité  

Le conseil d’administration propose une augmentation de la cotisation qui sera portée à 28€ pour 2023 

(au lieu de 25€). La proposition est validée par les participants. 
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Discussion sur les actions et projets de l’association 

Différentes thématiques font l’objet d’une réflexion collective entre les participants : 

- Le BlablaBouc des Pyrénées : la plateforme a fait l’objet d’une mise à jour au cours de 

l’été ; il est proposé que les boucs morts puissent y apparaitre (actuellement ce n’est 

pas le cas) et que les statuts des animaux soient mis à jour 

- Contrôle laitier : il est souligné que c’est un poste de dépense important pour la 

structure et que le service n’est pas toujours à la hauteur des attentes (difficultés de 

mise en œuvre des pesées prévues, conseil technique peu adapté aux spécificité de la 

race, … ). Il sera étudié la possibilité de fonctionner de manière plus autonome, 

éventuellement en achetant du matériel 

- La valorisation de la viande de chevreau : c’est une thématique importante. Il s’agit 

aujourd’hui de réussir à démarquer les chevreaux des Pyrénées élevés sous la mère 

pour ne pas rentrer en concurrence avec des chevreaux tout venant élevés à la poudre 

de lait. En effet, la filière caprine « conventionnelle » est confronté à une crise du 

chevreau depuis 2020 avec un arrêt partiel de la collecte des chevreau de 8-10 jours. Si 

l’engraissement à la ferme est loin d’être généralisé pour ce type de chevreaux, il va 

sans doute se développer dans les années à venir, ce qui pourrait porter préjudice aux 

éleveurs de chèvres des Pyrénées. 

- Les formations et les rencontres plus ou moins formelles entre les éleveurs de chèvres 

des Pyrénées sont à développer pour favoriser les échanges et la transmission des 

savoir faire spécifiques. A voir sous quel(s) format(s) cela pourra être développé 

 

 

Renouvellement du conseil d’administration de l’association 

Au 1er décembre 2022 le CA comptait 9 administrateurs (pour 12 places).  

 

 

Une candidate souhaite intégrer le CA :  

Audrey Douville, éleveuse fromager dans les Hautes Pyrénées 

 

Les candidatures de Mizel Etxeberri (renouvellement) de Beñat Ondicol (renouvellement) et de 

Audrey Douville (1er mandat) sont validées à l’unanimité. 

 
  

➢ Zone Aquitaine

Mixel AURNAGUE Clément BAILLET
Mizel ETXEBERRI* Beñat ONDICOL*

➢ Zone Midi Pyrénées 

Gilles BAGALCIAGUE* Julien BOUCHER
Lucien CROUZET Christophe KUSTER
Philippe MARTIAL

➢ Zone Languedoc Roussillon

Renouvellement du Conseil d’Administration

Le conseil d’administration compte actuellement 9 membres 
(pour 12 places) élus pour un mandat de 3 ans renouvelable

* renouvelable cette année
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Composition du nouveau conseil d’administration : 

➢ Zone Aquitaine 

 

Mixel AURNAGUE 

Clément BAILLET 

Mizel ETXEBERRI 

Beñat ONDICOL 

 

➢ Zone Midi Pyrénées  

 

Gilles BAGALCIAGUE  

Julien BOUCHER 

Lucien CROUZET   

Audrey DOUVILLE 

Christophe KUSTER 

Philippe MARTIAL 

➢ Zone Languedoc Roussillon 

 

- 

Composition du bureau : 

Mixel AURNAGUE : co président 

Clément BAILLET : co président 

Philippe MARTIAL : secrétaire 

Christophe KUSTER : trésorier 

Remerciements à Jean Noël PASSAL  

Jean Noël Passal exprime ses remerciements à l’association Chèvre des Pyrénées et à ses 

adhérents pour avoir permis la finalisation de son livre sur l’épopée des chevriers pyrénéens sur 

les routes de France via l’appel à souscription. 

L’association lui fait part de sa reconnaissance pour le travail réalisé et la concrétisation de ce 

bel ouvrage très attendu et unanimement apprécié. Il s’agit en effet d’un véritable outil de 

promotion de la race et l’association a tout intérêt à s’appuyer sur cette riche documentation 

historique et sur cette belle histoire qui sort de l’ordinaire. 

Jean Noël Passal est fait membre d’honneur de l’association et reçoit symboliquement un béret 

aux couleurs de la chèvre des Pyrénées. 
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Retour en images sur les visites d’élevages du 3 décembre  

Un grand merci aux éleveurs qui nous ont ouvert leurs fermes ! 

 

chez Mizel Etxeberri et Maina Ithurralde (Gaec Ixuribeherea) 
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chez Elorri Aizager 

 

 


