
Mignaloux-Beauvoir, le 13 décembre 2018 

  

                       Objet : Appel à cotisation 2019 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le Syndicat Caprin est une association d’éleveurs bénévoles qui a pour but : 

 De défendre les intérêts des éleveurs de chèvres par une représentation au sein des différentes 

organisations professionnelles régionales et nationales ainsi qu’une participation aux actions de la filière. 

 De contribuer à l’amélioration de l’élevage caprin en Vienne. Par exemple en proposant, une journée 

technique. 

 De communiquer auprès du grand public. Pour conforter l’image de nos produits ou encore informer sur 

nos pratiques d’élevage et notre métier. 

 De rester en alerte sur les évolutions du marché, afin par exemple de veiller au maintien d’un prix payé 

en cohérence avec notre prix de revient. 

 

L’Assemblée Générale a eu lieu à Migné-Auxances le 6 décembre 2018. A cette occasion, Aurélia WARIN, 

éthologue et médiatrice de la concertation nationale caprine, est intervenue sur le thème du Bien-être animal. 

L’après-midi, les participants se sont déplacés sur l’exploitation de l’EARL des chèvres de l’Auxances.  

 

Le bureau du Syndicat Caprin de la Vienne s’organise comme suit : 

Président Mr David BOSSUET, à Savigné et vice-président Mr Jean-Frédéric GRANGER, à Celle-L’Evescault. 

Trésorier Mr Didier GAUVREAU, à Savigné et vice-trésorier Mr Arnaud GAUVREAU, à Chauvigny. 

Secrétaire Mr François CROUIGNEAU, à Aslonnes et vice-secrétaire Mme Aurélie GRIMAUD, à Champniers. 

Membres actifs : Roselyne SERIEYE et Gilles PAPE.  

 

La cotisation 2019 au Syndicat Caprin de la Vienne s’élève à 75€ par exploitation et vous permettra de : 

 Etre représenté au niveau régional (FRCAP) et national (FNEC) et faire valoir vos intérêts en tant qu’éleveur 

de chèvre,  

 Avoir accès aux actualités de la filière caprine (réglementaire, conjoncture, etc) par le biais de courrier, 

e-mail et SMS, 

 Avoir un accès privilégié aux services proposés par la FRCAP. Exemple : animation en transformation 

fromages et viande, 

 Participer au développement et à la promotion de la filière caprine de la Vienne. Exemple : stand 

collectif pour les salons de Bordeaux, Paris et Caprinov’. 

 Disposer des outils pédagogiques (valise et mallette).   

 

Pour information, le Syndicat Caprin souhaite travailler sur le thème de l’installation/transmission, et proposera 

une journée sur ce thème en 2019. « Plus de 50% des éleveurs ont plus de 50 ans, il est urgent d’y songer ! » 

 

Rappel : Pour les producteurs fermiers qui utilisent les prestations de technologie fromagère de la FRCAP, nous 

vous encourageons vivement à adhérer au Syndicat Caprin départemental. 

 

2ième département français en production caprine, la Vienne se doit de continuer à exister dans la 

Grande Région. La mobilisation de chacun d’entre vous est donc nécessaire. 

 

Nous restons à votre entière disposition pour échanger sur vos préoccupations, n’hésitez pas à nous 

solliciter. 

 

David BOSSUET, Président du Syndicat Caprin, 

Et les membres du conseil d’administration du Syndicat Caprin. 


