CONGRES MONDIAL
DE LA BRUNE
1- 5 OCTOBRE 2022
MADISON- WISCONSIN- USA

L’Association Américaine de la Brune organise le Congrès Mondial de la race du
1er au 5 octobre 2022. Le programme de ce congrès s’annonce passionnant
avec une destination de choix : Madison, Wisconsin !
Au sein du congrès, vous participerez à des visites d’élevage, découvrirez le
concours International Brown Swiss à la World Dairy Expo, profiterez de la
scène culinaire et de la culture de Madison et découvrirez certaines des
meilleures familles de Brune des Etats Unis. Vous pourrez assister a des
conférences d’intervenants américains et internationaux présentant des sujets
d'actualité concernant l'industrie laitière et la race.

Programme
Samedi 1er Octobre
Visite - Cozy Nook, Waukesha, WI
Visite - Triangle Acres, Freeport, IL
Visite et Soirée d’accueil - Voegeli Farms, Monticello, WI
Dimanche 2 Octobre
Visite - Hilltop Acres, Calmar, IA
Soirée - Monona Terrace, Madison, WI
Lundi 3 Octobre
Conférences - Monona Terrace, Madison, WI
Gala de clôture - Monona Terrace, Madison, WI
Mardi 4 Octobre
Réunion de la Fédération Mondiale - Monona Terrace, Madison, WI
Concours international des génisses Brunes - World Dairy Expo
Mercredi 5 Octobre
Concours international des vaches Brunes - World Dairy Expo
Vente World Premier Sale - WDE, Madison, WI

Visites d’élevage
Cozy Nook Farm - Waukesha, Wisconsin
Tom and Joan Oberhaus, et leur fils Charlie

Fondé en 1834, l’élevage Cozy Nook Farm élève 75 vaches
Brunes et Guernesey. L’objectif principal de l’exploitation est
d’élever des vaches très productives avec des problèmes de
santé minimes. Cozy Nook Pronto Twylight EX92 est une vache
qui a marqué le troupeau : grand-mère du taureau Tenacious,
elle a produit 147 000 kg de lait sur sa carrière.

Hilltop Acres Farm - Calmar, Iowa

Dennis et Barb Mashek

Fondé en 1854, Hilltop Acres Farm élève 400 vaches
Brunes.
L’élevage a un impact fort dans la génétique de la race
en tant que naisseur de nombreux taureaux comme
Dynamite, Daredevil, Durham ou encore Powerball.

Triangle Acres Farm - Freeport, Illinois
John, Wendy et Becky Korth

L’élevage Triangle Acres Farm a été fondé en 1942 et élève
maintenant 80 vaches Brunes. La souche Collection Polly
(mère du taureau Po Payoff) a marqué fortement marqué le
troupeau et a contribué à la renommée de l’élevage dans le
monde entier.

Voegeli Farms - Monticello, Wisconsin

Bryan, Jimmy et Christopher Voegeli

L’élevage Voegeli Farms a été crée en 1854 avec
l’arrivée de la famille Voegeli originaire de Suisse.
Aujourd’hui le troupeau 100 % Brun est constitué de
250 vaches.

Conférences
La journée du lundi 3 octobre sera consacrée aux conférences.
Les thématiques des conférence sont énumérés ci-dessous. D’autres sujets sont à venir.
La liste finalisée des conférences avec le nom des intervenants sera bientôt disponible.
A2A2
Sources de revenus alternatives pour le lait de Brune
Survivabilité du veau
Fertilité
Génomique
Gestion du troupeau

WORLD DAIRY EXPO
Ce congrès est l’occasion de visiter la World Dairy Expo, le plus grand salon de bovins
laitiers en Amérique du Nord avec plus de 2 300 animaux et 60 000 visiteurs.
Mardi 4 et mercredi 5 octobre, vous pourrez assister aux concours internationaux génisses
et vache de la race Brune. Chaque année, plus de 300 animaux de race Brune concourent
lors de l’exposition internationale.

Tarifs
Formules
Participant au congrès
Inscription complète
Inscription limitée (sans les visites d’élevages)
Accompagnant
Inscription complète (sans les conférences)
Inscription limitée (sans les visites d’élevages et
conférences)
Visite des accompagnants (3 Octobre 2022)
Visite guidée de la ville de Madison

Inscription anticipée
(avant le 15/06)

Inscription tardive
(du 15/06 au 15/08)

568,55 €
524,82 €

656,02 €
612,29 €

393,61 €
306,14 €

481,08 €
393,61 €

96,22 €

118,08 €

231,72 € / nuit / pers
115,86 € / nuit / pers

231,72 € / nuit / pers
115,86 € / nuit / pers

600 €
(prix indicatif)

600 €
(prix indicatif)

Frais supplémentaires
Hôtel
Tarif / nuit /chambre simple
Tarif / nuit / chambre double
Billet avion
Vol aller-retour Paris - Chicago
Départ le vendredi 30/09
Retour le vendredi 07/10
Participant au congrès
L’inscription complète comprend les visites d’élevages, le transport en bus, la réception de bienvenue,
tous les repas, l'entrée à la World Dairy Expo pendant deux jours, le dîner de gala et les conférences.
L’inscription limitée comprend l’entrée à la réception de bienvenue, le transport en bus vers les
événements inclus, les repas (lundi, mardi et mercredi), l'entrée à la World Dairy Expo pendant deux
jours, le gala, et les conférences. Il n'inclut pas les visites à la ferme le samedi et le dimanche.
Accompagnant
L’inscription complète les visites d’élevages, le transport en bus, la réception de bienvenue, les repas
(samedi, dimanche, mardi, mercredi), les deux jours à la World Dairy Expo et le dîner de gala. Cette
inscription n'inclut pas la journée de conférences du lundi.
L’inscription limitée comprend l'entrée à la réception de bienvenue, le transport en bus vers les
événements inclus, les repas (mardi et mercredi), l'entrée à l'entrée à la World Dairy Expo pendant deux
jours et le dîner de gala Cette inscription n'inclut pas les visites de fermes le samedi et le dimanche ou la
journée de conférences du lundi.
Visite des accompagnants (3 octobre 2022)
Visite supplémentaire pour les accompagnants ne participant pas au conférences du lundi, elle
comprend une visite à pied de Madison, du bâtiment du Capitole de l'État, des boutiques du centre-ville
sur State Street, des coulisses de l'Overture Center for the Arts, le déjeuner, la visite des jardins
botaniques d'Olbrich et le transport en bus.

Pré-inscriptions
Fichier de pré-inscription à retourner à bgs@union-bgs.com
avant le 1er Juin 2022

Nom :
Prénom :
Adresse :
CP :
Commune :
Téléphone :
Choix formule :
Participant au congrès
Inscription complète
Inscription limitée (sans les visites d’élevages)
Accompagnant
Inscription complète (sans les conférences)
Inscription limitée (sans les visites d’élevages et conférences)
Visite des accompagnants (3 Octobre 2022)
Visite guidée de la ville de Madison (pour les accompagnants)
Hôtel
Chambre simple
Chambre double

