Compte-rendu de la réunion du CA de l’ACA – 10 juillet 2017
Présents : Mme S.Tarquiny, Mme C.Derosch, Mme K.Lucas, Mme J.Rionde , Mr. O.Henocque, Mr.
G.Flottes, Mr. S. de Nève, Mr. A.Chatton
Excusés: Mr. JM Grimal (procuration à S.Tarquiny), Mr. B.Bouilhol (procuration à Mme J.Riondé), Mr.
G.Morand (procuration à Mme K.Lucas), Mr. R.Huet (procuration à Mme S. Tarquiny)
1. Validation du Bureau :
Le Bureau élu le 26 juin est confirmé dans ses fonctions à l’unanimité
Président : Mme Sophie Tarquiny
Vice-président : Régis Huet
Secrétaire : Christèle Derosch
Trésorier : Gilles Morand
2. Désignation des représentants de l’ACA auprès de la SHF
Conseil d’Administration : S.Tarquiny et J.Rionde
Commission Elevage : J.Rionde + M.N. Just
Commission valorisation : Sophie Tarquiny
Commission commercialisation : S.Tarquiny
Commission technique Endurance : à voir avec le Président de la SHF
3. Autres sujets SHF/ACA
➢ Stages de technique équestre : pas du ressort de l’ACA
➢ Juges SHF sur les CIR endurance : O.Henocque verra la question avec la SHF – du ressort de
l’ACA seulement dans la mesure où l’ACA est le seul OS à avoir des juges spécifiques
« endurance ».
➢ Captation vidéo sur les CIR : CIR de Givarlais candidat pour le test 2017 si budget SHF
4. Autres sujets divers
➢ Représentation éventuelle de l’ACA en régions – cadre général pour les « ACA régionales » à
définir ? – question en liaison avec les statuts
➢ Mise en place d’un fléchage à la naissance de l’orientation décidée pour la valorisation du
poulain (pour utilisation à des fins statistiques uniquement)
➢ Registre du « pintabian » l’association française du pintabian demande la création d’un
registre du pintabian. Le CA demande un complément d’information à ce sujet.
5. Accueil des nouveaux élus et présentation de leur programme pour ce mandat
➢ Alain Chatton souhaite travailler dans l’esprit des nouveaux statuts pour recentrer l’ACA sur
le pur-sang arabe et tous ses modes de valorisation ainsi que sur la défense de l’éleveur
professionnel dans les groupe « show » « B&B » « programme d’Elevage ».
➢ Sébastien de Nève souhaite s’investir dans le groupe « étalons » et également sur la défense
du professionnel
➢ Gilles Flottes souhaite faire « l’interface » avec l’AFAC. Insiste également sur le côté
professionnel en particulier des étalonniers.

6. Recomposition des groupes de travail (voir détail sur fichier annexe)
Il est noté que les groupes doivent très fréquemment présenter le bilan de leurs travaux aux autres
groupes
➢ Il est convenu que l’adhésion à l’ACA est obligatoire pour travailler dans un groupe et que
l’animateur du groupe doit être membre du Conseil d’Administration.
➢ Les groupes sont invités à se réunir très rapidement et à définir une feuille de route pour
2017.
Groupe « relations avec la SHF »
Travaillera sur les problèmes « politiques » avec la SHF - rien à voir avec le terrain et les épreuves
Jeunes Chevaux.
Groupe « Réflexion sur le jugement et formation des juges » Animateur : O.Henocque
➢ Prévoir la remise à plat complète et assumée du corps des juges en place (endurance et race
arabe) et proposer une alternative au fonctionnement actuel qui met à jour de nombreux
conflits d’intérêts.
➢ Mettre en place la formation « croisée » des juges endurance et race arabe
➢ Travailler sur des formations des éleveurs indépendamment des formations de juge
➢ Réfléchir à la professionnalisation des juges comme chez les bovins
➢ Faire appel à des formateurs IFCE
Groupe « Show » Animateur : R.Huet
➢ Objectif : plus de participation sur les concours
➢ Mettre l’accent sur la communication

Groupe « B&B » Animateur : K.Lucas
➢ Travailler très rapidement sur la communication
➢ Revoir les conditions d’accès au concours national à Uzès pour les chevaux des disciplines
hors endurance
➢ Etudier un système de qualification pour la finale (concours locaux ?)

Groupe « Etalons » Animateur : J.M. Grimal
➢ Sélectionner les étalons arabes (ou produisant en DSA ? Penser aux arabes améliorateurs en
PFS par ex.)
➢ Doit s’adjoindre des membres « hors endurance »
➢ Objectif : diminuer le nombre d’étalons actifs en écartant autant que possible les
« mauvais ».
➢ Utiliser les concours d’élevage pour présenter les étalons ?
➢ Avoir recours aux services d’un technicien IFCE pour les commissions de recommandation?
➢ Organiser la présentation des étalons à Uzès ET les commissions de recommandation (4
suggérées)
➢ Pour la race arabe : établir des critères de sélection

➢
➢
➢
➢
➢

A côté du catalogue, établir un listing des étalons qui « font déjà quelque chose » ?
Remise en question ou pas de l’obligation de sortir en SHF ?
Testage sur descendance : réaliste ou pas ?
Mettre en place un testage « hors compétition »
Ajouter des éléments de caractérisation qui existent : données sur la récupération, résultats
en M et A

Groupe « Statuts » Animateur : J.Rionde
➢
➢
➢
➢
➢

Revoir les statuts 2017 qui ont montré des incohérences.
Revoir l’assiette des adhésions pour permettre l’accueil de membres plus nombreux ?
Ne retravailler les statuts de l’ACA qu’avec un groupe de travail présent en continu
Etudier la piste de la répartition des adhérents en « Collèges »
Prendre un conseil juridique – voir auprès du GHN ?

Groupe « scientifique-indices »
➢ C.Depuille et N.Blot sont sortants.
➢ Voir avec Sophie Danvy pour un déblocage de la situation
➢ Prévoir représentants autres OS ?
Groupe communication Animateur : C.Derosch
➢ Newsletter
➢ Réflexion sur tous les supports de communication à diffuser sur les stands et les
manifestations.
➢ Avoir plusieurs administrateurs de la page FB
Groupe Programme d’Elevage Animateur : B.Bouilhol
➢ Travailler sur le nouveau PE sur base du document établi par B. Bouilhol

7. Concours d’élevage de stud-book
➢ Ces concours font partie des obligations de l’OS et tous les organisateurs sont tenus
d’organiser l’ensemble des classes
➢ Nécessité d’établir très rapidement un cahier des charges pour les organisateurs
➢ A terme ils devront être réservés aux arabes pur-sang et demi-sang mais peuvent proposer
différentes sections (races-endurance-course….)
➢ Il est établi que depuis la disparition des modèles et allures « arabes » régionaux et l’absence
de concours nationaux (hormis le Ch de France) beaucoup d’éleveurs regrettent de n’avoir
plus aucune occasion de sortir leurs chevaux.
➢ Le couplage de ces classes « arabes » aux classes « endurance » peut permettre d’équilibrer
le compte d’exploitation d’un évènement
➢ Un important travail de communication doit être fait sur ces concours (NL juillet 2017)
NB. Les chevaux AA ne pourront pas participer à la Finale de Monpazier sauf si des classes « anglos »
sont organisées et jugées par l’ANAA. Il est prévu d’aider l’ANAA à mettre en place des concours d’AA
à orientation « endurance » (cela privera l’ACA d’un certain nombre d’inscription en DSA)

8. Priorités 2017
➢ Attendre le CE du Fonds EPERON en septembre - Dossier à actualiser suivant les orientations
de la nouvelle gouvernance
La question du bénéfice pour les éleveurs de la présence sur les salons est posée. Difficile à évaluer.
Le CA n’est pas unanime sur l’utilité des salons.
➢ Salon d’Angers, Salon Equita’Lyon maintenus pour 2017
➢ Ch. d’Europe et du Monde d’Endurance à Bruxelles et Salon d’Abu Dhabi abandonnés
➢ Réfléchir pour 2018 à une présence à Lamotte Beuvron (travailler avec FFE sur règlement du
Championnat Club d’Endurance à L.B) pour y montrer les qualités du cheval arabe et mettre
en valeur ceux qui y sont présents

9. Résolutions :
Résolution 1 : Les adhésions au Programme d’Elevage prises en 2017 des chevaux arabes et DSA
seront remboursées (pour un montant de 7200 €)
Résolution 2 : Le déplacement des juges sera pris en charge par l’ACA pour les concours de studbook 2017. La restauration et le logement sur place sont à charge de l’organisateur. La valorisation
du bénévolat n’est plus possible.

