
Le mot du Président

Notre assemblée générale 2010 a été un véritable succès. Un
nombre important de participants et des échanges constructifs
ont eu lieu. Au fil des années lors de l'AG se tissent de vrais

liens entre les membres de notre fédération. C'est ce qui a construit la
FFES.
À l'origine les AG étaient des grandes salles plus ou moins remplies de
monde où les débats étaient houleux, les conversations partaient dans
tous les sens et certains participants parlaient très fort.
Aujourd'hui on est plus technique, on prend un problème, on l'expose,
on discute, on cherche une solution et on trouve. C'est le résultat d'un
long travail d'équipe.
J'en profite pour remercier toutes les personnes qui m'entourent, sans
qui la fédération ne serait rien. JM Pinet à Paris fait un travail considé-
rable de relation, de contact avec l'administration, de secrétariat et de
rédaction de cette lettre. Chaque membre du conseil d'administration
participe et chacun joue son rôle, je ne suis que leur représentant. Et
puis à vous chaque membre de la fédération parce nous sommes une
équipe où chacun a son importance. Parlez de nous autour de vous et
faites nous connaître.
Nous avons souvent des appels d'éleveurs ou de parcs qui ont des pro-
blèmes, on est là pour ça, mais rarement des appels des autres. Si dans
votre secteur tout se passe bien, tant mieux. Mais de temps en temps
vous pouvez nous contacter simplement pour nous donner de vos nou-
velles et nous informer de la situation dans votre région
Je ne voudrais pas paraître rabat-joie, mais pour les retardataires pensez
à votre cotisation.
Bruno TREILLE

Offre permanente

Nous recherchons des sangliers mâles ayant
des défenses de 5 cm au minimum. Cela
correspond à des animaux de 75 à 80kg.
Faire offre au secrétariat qui transmettra.


