
Jocelyn Marguerie,
président, prend le relais de Bruno. 
Il guide les orientations du CSRAN, 
et il assure notamment les relations 

publiques et les demandes de  
subventions.

05 49 65 24 94
06 07 69 23 97

j.marguerie@reseaucristal.fr

Bruno Mallet,
vice-président, est chargé de  

l’interface entre les deux activités : 
professionnelle et amateurs.

Il continue de s’occuper de la  
distribution des bagues. C’est donc 
toujours à lui que vous adresserez 
votre demande annuelle de bagues  

en fin d’année.

02 35 95 60 99
bruno.mallet76@orange.fr

bruno@remouleurs.net

4, Route de Boucourt
76560 Benesville

Alain Morin,
votre trésorier, veille à l’équilibre des 

comptes et au respect du budget que 
Stéphane avait couvé les années  

passées. C’est désormais à lui qu’il 
faudra envoyer votre adhésion 

annuelle. C’est aussi lui qui sera à vos 
côtés pour les dépenses des activités 
du CSRAN. Bref, pour les questions 
d’argent, c’est vers Alain qu’il faut  

se tourner.

06 02 22 33 94
alinmorin@free.fr

1, Rue des déserts
27670 St Ouen du Tilleul

Samuel Thévenet,
trésorier adjoint, complète le travail 
d’Alain pour la partie professionelle.

06 73 26 04 94
samuel.t76@orange.fr

Olivier Cousson,
votre secrétaire, se charge des  

relations avec l’administration et de la 
communication interne. Vous pouvez 
notamment lui faire part de tout ce 

qui se passe autour de vous en termes 
de basse-cour pour qu’il relaie  

l’information à tous.

06 86 78 89 13
olivier@cousson.net

Ludovic Desrousseaux,
secrétaire adjoint, assure la tenue  
du fichier zootechnique des races  

cuniculicoles normandes en  
collaboration avec Michel Luquet. 

Rédige quelques articles sur la  
partie cuniculicole.

06 25 98 89 52
02 14 13 63 75

ludovic.desrousseaux@sfr.fr

Trombinoscope du CSRAN



 

Pierre-Alain Falquet
est chargé des relations avec les juges. 
Il est aussi rédacteur actif de la revue 

que vous avez entre les mains.

+41 21 907 11 97
pierrot-lecoq@hotmail.com

   

Christian Boutin et  
Roger Bouteiller

représentent le CSRAN 
dans le sud-ouest.

Roger :
02 41 80 47 09

marie-franc.dardonville@orange.fr

Christian :
05 56 20 13 26
06 08 06 28 57

christian-pcol@laposte.net

Olivier Auber
est chargé de l’organisation 

des expos cuniculicoles.

02 35 30 62 18
06 73 72 89 37

fabienne.auber@orange.fr

Michel Luquet
reste chargé de l’identification  

des lapins. C’est toujours à lui qu’il  
faudra commander vos cartons  
d’identification en fin d’année

02 35 1362 41
06 14 6713 86

michel.luquet-76@orange.fr

16, Hameau de la Gonnevillaise
76280 Gonneville la Mallet

Bruno Lomenède,
bien que déchargé de ses  

responsabilités au bureau, reste en 
charge de la communication et des 

relations extérieures. Il doit ainsi  
introniser le nouveau bureau auprès 

des collectivités qui nous  
subventionnent ou portent des projets 
avec nous. Et il reste en charge de la 
revue que vous avez entre les mains. 
C’est donc toujours à lui que vous 

pouvez proposer des articles.

 
Vous tous, faites vivre l’association 
par votre contribution à l’élevage 

des races normandes, par vos 
articles ou propositions d’articles 

pour la revue Basse-Cour  
Normande, par votre aide lors 

des évènements, par votre 
participation aux expositions et 
championnats, par la diffusion 

locale de la bonne parole, et j’en 
passe. Continuons sur cette voie.

 


