
Sommaires des Bulletins de liaison en 2002 : 

 

1er Trimestre 2002 n°1 

 

- Editorial - Convocation 

- Tarif 2002 des Produits vétérinaires  

- Compte-rendu de Assemblée générale :  

Activités 2001 - Prévisions 2002 -Bilan 

financier 

- Adhérents de l'EAS 2002 

- L'élevage du poussin : article de Jacques 

Etienne Juge officiel «Volailles» 

- Commentaires sur visites Expositions : 

Nancy (Legaré), Montluçon (P. Debèze) 

- Comment participer aux expositions ? 

- Sites Internet.  

- Feuille engagement St Georges du Rosay. 

2eme Trimestre 2002 n°2 

 

- Editorial - Convocation  

- Vie de l'Association 

- Compte-rendu de la réunion du  16 mars. 

P. Debèze 

- Point des dernières manifestations  

- Identifiez vos animaux de basse-cour. 

A.Legaré 

- Vaccinations obligatoires. A.L. 

- « Patience » : E.. Florsch 

- Doigts déformés. E. Florsch, juge volailles 

- Nous les Eleveurs : C. Isambert 

- Feuille engagement Loué 

  

3eme Trimestre 2002 n°3 

 

- Editorial - Convocations réunions 

septembre et octobre 

- Vie de l'Association 

- Actualités : Elèverons - nous toujours des 

animaux domestiques en 2003 ? J.C. 

Périquet (Président FFV) 

- Compte-rendu de la réunion du  

- 22 juin. P. Debèze 

- Achat de pigeons sains. JM Piat 

- Informations supplémentaires sur la 

vaccination. B. Jorant 

- Règlement challenge et prix d'élevage pour 

les adhérents EAS 

- Bulletin d'adhésion 2003, et commande de 

bagues 2003 

- Exposition la Flèche : Bulletin de 

participation au montage, Règlement et 

feuille d'engagement. 

4eme Trimestre 2002 n°4 

 

- Editorial - Convocations réunion du 14 

décembre. 

- Actualités : Transport, vaccination ( suite et 

fin) 

- Compte-rendu des réunions septembre et 

octobre par Pierre Debèze 

- Expositions: dont celle de La Flèche par 

Alain Legaré 

- Suivi de descendance de vos animaux par 

Bernard Jorant 

- Nos lecteurs écrivent : Claude Isambert et 

Jeanne de-Ryck 

- Et puis des astuces, des conseils.... 

- Bulletin d'adhésion 2003, et commande de 

bagues 2003 

 

 

Retour à la page des sommaires ci-dessous 

http://bruno.legare.free.fr/sommairesbulletins.htm  

 


