Assemblée Générale et Journée Technique du Boulant Lillois 2018
Le rendez vous annuel des passionnés du Boulant Lillois a eu lieu comme prévu à Charleroi, en
Belgique, le samedi 12 mai au sein du Collège des Aumôniers, dirigé par Jean Coopmans. Grand merci
à lui pour l’accueil et les moyens mis en oeuvre à la pleine réussite de cette journée de rencontre des
éleveurs de Boulants Lillois !
Etaient présents à ce rendez-vous du 12 mai 2018 :
Bruno Bouillet, Jean Paul Chatelin, Jean Coopmans, Claudine et Jules Devos, Fernand Dewez,
Guy Lawarrée, Philippe Lissy, Renée et Jacques Lefebvre, Jacky Mormanne, Emmanuel Poncelet,
Martine et Jean Pierre Tiertant, Victor Vandebeek.
Pouvoirs : Mme Bailly Catherine. Mrs Cecconi, Daries, Dechambre, Delvigne, Gayet, Himmi,
Hurel, Klein, Le Provost, Muller, Rouanet.
Excusés : Mrs Bailly, Chable, Demuyter, Janssen, Noyez
Une réunion particulièrement constructive dans une ambiance très conviviale de grands
passionnés de Boulants Lillois est à signaler, au cours de laquelle, furent réélus au renouvellement du
tiers sortant du Conseil d’Administration, Jean Coopmans et Philippe Lissy (pas d’autre candidat malgré
l’appel à candidature pour deux postes à pourvoir !)
Les membres du bureau n’ayant pas souhaité de changement au niveau des fonctions, le bureau
se compose donc de la façon suivante :

Président : Jules Devos
Vice président : Jean Coopmans
Vice président : Philippe Lissy
Trésorier : Jacques Lefebvre
Secrétaire : Claudine Devos
La vingtaine de Boulants Lillois amenés par Jules Devos, Philippe Lissy et Fernand Dewez, a permis
d’appréhender dans le détail toutes les particularités de la race et de mettre parfaitement en évidence les
défauts et qualités mais aussi et surtout de constater les progrès réalisés ces derrières années !
La journée s’est clôturée comme à l’habitude par le pot de l’amitié !
Jules Devos

Les éleveurs de Boulants Lillois lors de l’expertise

