Le 13 avril 2016
Guelph, ON – Le club de l’Ontario a été l’hôte de l’assemblée générale annuelle de l’Association canadienne Suisse Brune et
Braunvieh tenue le mardi 22 mars 2016 au Holiday Inn & Conference Centre à Guelph, Ontario. Au nom du conseil d’administration,
merci au club de l’Ontario pour avoir planifié l’AGA et les activités qui l’ont entourée. Les membres ont beaucoup apprécié
l’occasion de voir les bovins et les étables chez Sigview Farms, Keviott Acres Brown Swiss et Glen Islay Brown Swiss.
L’AGA a donné aux membres une excellente occasion de discuter de différents sujets. Quelques-unes des décisions prises sont
décrites ci-dessus alors que plus de détails sont fournis dans le procès-verbal ci-joint. Deux objectifs de la race ont été établis. Le
premier objectif est d’encourager l’âge au premier vêlage à 23 mois ou moins. Le deuxième objectif est de favoriser l’augmentation
des niveaux de production pour le gras à 390 kg et pour la protéine à 330 kg (les membres devraient viser une augmentation de 40 kg).
L’endroit de l’exposition nationale a fait l’objet de nombreuses discussions. Lors de l’assemblée du conseil d’administration suivant
l’AGA, le conseil d’administration a voté en faveur de l’invitation du Québec d’accueillir l’exposition nationale au Suprême laitier en
2016 et 2017. Les membres présents à l’AGA ont été d’avis qu’il serait bon de réviser la grille tarifaire. Il est important de mentionner
les deux nouveaux niveaux d’adhésion. Il y a maintenant des frais pour les nouveaux membres de 45 $ + 10 $ pour les membres du
Québec. Cette nouvelle adhésion inclut dix transferts gratuits en dedans des trois ans. Une adhésion de membre de soutien (reçoit le
bulletin d’information, mais n’a pas droit de vote) a été ajoutée à 45 $. Le conseil d’administration a accepté l’invitation du club du
Québec d’accueillir la prochaine AGA. Plus de détails suivront lorsqu’ils seront disponibles. La date limite pour l’importation de
semence de SwissGenetics sera le 16 mai 2016. Communiquez avec votre partenaire Semex pour obtenir d’autres renseignements.
Robyn Walsh de Post Lely était le conférencier du programme de l’après-midi et il a effectué une présentation sur les raisons pour
lesquelles les Suisses Brunes sont de bonnes vaches dans les systèmes robotisés.
Depuis le 1er janvier 2016, notre registraire est maintenant Holstein Canada. Les documents d’enregistrement et tout le matériel pour
la vérification de la parenté ou le génotypage devraient être acheminés à l’Association canadienne Suisse Brune et Braunvieh, C.P.
610, Brantford, ON, N3T 5R4. Pour des demandes d’enregistrement d’ordre général, veuillez téléphoner au 1 855 756-8300, Crystal
Smith (bilingue) au poste 208 ou Tiffany-Jane Brotherton (bilingue) au poste 237. N’hésitez pas à téléphoner si vous avez une
question ou si vous avez besoin d’un service urgent.
Le rapport annuel, les résultats All-Canadian et la liste des récipiendaires des certificats de production sont disponibles dans le site
web. Les membres qui souhaitent recevoir une copie papier de n’importe quel rapport sont priés de communiquer avec le bureau.
Immédiatement après l’assemblée annuelle, le conseil d’administration a élu son exécutif pour 2016 :
président – Ken Drummond, Shawville, Qc; vice-président – Dan Bates, Stayner, Ont.;
administratrice – Chantal Leclerc, Trois-Rivières, Qc; administrateur – Ernst Gubelmann, Walton, Ont.;
président du comité d’amélioration de la race – Ken Drummond.
Félicitations à Nor Bella Acres Inc., Ont., qui a reçu la reconnaissance pour la meilleure MCR combinée d’une vache Suisse brune
commanditée par Swiss Dream Farm pour Nor Bella Supreme Dabble (EX) avec 399 lait, 436 gras, 388 protéine pour une MCR
combinée totale de 1223. La reconnaissance 2015 pour le troupeau de moins de 25 vaches affichant la meilleure MCR a été présentée
à Ferme Brown Heaven, Qc, et celle pour le troupeau de plus de 25 vaches a été remise à Gubelmann Brown Swiss Ltd., Ont.
Les membres sont confiants qu’avec ses composants élevés, sa longévité et ses pieds et membres solides, la Suisse brune est la race
convoitée pour l’avenir. La Suisse brune… des composants rentables… des vaches durables!
-#Pour plus de détails, veuillez communiquer avec :
Jessie Weir, secrétaire gérante
Association canadienne Suisse Brune et Braunvieh
519 821-2811 ou par courriel : brownswiss@EastGen.ca

