
Assemblée Générale et Journée Technique du Boulant Lillois 
2019 à Pecquencourt 

                        Le rendez-vous annuel des passionnés du Boulant Lillois a eu lieu comme 
prévu à Pecquencourt, le samedi 11 mai 2019 au sein du Local les «  Petits éleveurs du 
Douaisis » (Pure Race Pecquencourt) présidé par Jean-Paul Chatelin. Grand merci  à lui 
pour l’accueil et les moyens mis en œuvre à la pleine réussite de cette journée de rencontre 
des éleveurs de Boulant Lillois ! 

                        Etaient présents à ce rendez-vous du 11 mai 2019 :                                 
Bruno Bouillet, Jean Paul Chatelin, Vanessa et David Corroyette,  Jean Coopmans 
(Belgique), Claudine et Jules Devos, Fernand Dewez (Belgique), Jean-Claude Hurel,  
Renée et Jacques Lefebvre, Philippe Lissy (Indre), Sébastien, Jean-Marc et Marguerite 
Marquette, Martine et Jean Pierre Tiertant, Victor Vandebeek (Belgique).   

       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 Jules Devos 
et Jacques Lefebvre.                                                                                                                                         
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            

L’assemblée générale s’est clôturée par le pot de l’amitié offert par Jean Paul Chatelin ! 

Puis nous sommes allés nous restaurer « Aux Chevrettes du Terril » à Rieulay, à la  
découverte du terroir de notre région   

 

                        L’après-midi  une vingtaine de Boulants Lillois amenés par Jules Devos, 
Philippe Lissy, Fernand Dewez, David Corroyette a permis d’appréhender dans le détail 
toutes les particularités de la race et de mettre parfaitement en évidence les défauts et 
qualités. Ce fut aussi l’occasion de constater les progrès réalisés ces dernières années et 
d’échanger des sujets pour encore mieux progresser.   

 Jules Devos  


