
          STATUTS  
 
 
 
 

Association Nationale du Cheval Arabe  
(Pur–sang et Demi-sang). 

Siège social : Stade équestre du Sichon, 106-108 rue Jean Jaurès, 03200 VICHY 
 
 
 
ARTICLE 1 : Dénomination   
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire, réunie le 14 décembre 2012 à St Pierre des Corps, la dénomination sociale 

de l’association demeure : Association Nationale Française du Cheval Arabe (Pur-sang et Demi-sang). 
Son sigle est : A.C.A.  
 

ARTICLE 2 : Objet 
 « L’ACA est agréée par le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt pour intervenir dans la sélection et 
l’amélioration génétique des équidés ». Pour atteindre cet objectif général, plusieurs missions sont confiées à l’ACA: 
 

Cette association a pour objets et missions :   
- de préserver la pureté de la race arabe en contribuant à la sélection des chevaux arabes, 
- de faire de la promotion en faveur du cheval arabe et de s’intéresser à toutes les questions se rapportant à cette race. 
- d’étudier et de faire connaître les chevaux arabes, d’en promouvoir l’élevage et l’utilisation, 
- de grouper, sans aucune discrimination,  les éleveurs, les utilisateurs et les amateurs de chevaux arabes,  
- de concourir à la définition de la politique d’amélioration génétique et de la sélection au sein du Stud-Book du Pur-sang 

Arabe et de son annexe, le registre du Demi-sang Arabe. A ce titre, le président de l’ACA est désigné comme président de la 
commission du Stud-Book. 

- de gérer et de favoriser le développement et l’utilisation du Demi-sang Arabe 
- d’élaborer et de conduire autant de Programmes d’Elevage que de besoins 
 

L’endurance étant la discipline sportive fédérale qui permet le mieux la valorisation des chevaux arabes et DSA, l’ACA porte le 
programme d’élevage des chevaux d’endurance (toutes races confondues). L’objectif de ce PEE est de produire et mettre en 
valeur des chevaux performants dans les courses d’endurance à vitesse libre.  
 

Missions du programme d’élevage des chevaux d’endurance ou PEE  
- promouvoir l’élevage de chevaux d’endurance en contribuant à leur sélection, 
- mettre en œuvre des concours ou des épreuves valorisant ces chevaux, toutes races confondues, 
- étudier et faire connaître les chevaux d’endurance, d’en promouvoir l’élevage et l’utilisation, 
 

ARTICLE 3 : Durée et Siège social   
La durée de l’association est illimitée.  
Son siège social est fixé à : Stade équestre du Sichon, 106-108, rue Jean Jaurès, 03200 VICHY. Il pourra être transféré par 
simple décision du conseil d’administration, suivi d’une notification aux adhérents par tout moyen à sa convenance. 
 

ARTICLE 4 : Adhésions   
Sont considérées comme adhérents à l’association, les personnes physiques ou morales, à jour de leur cotisation de l’année civile 
en cours. Les adhésions sont effectives après acceptation par le Conseil d’administration. Celui-ci peut, en motivant sa décision, 
refuser une demande d’adhésion.  
L’organisation de l’ACA repose sur des associations régionales (ACA régionales ou GECE), elles mêmes adhérentes de l’ACA. 
L'Association comprend des membres actifs, des membres sympathisants,  des membres d'honneur et les membres fondateurs. 
  

 



4 §1 Les membres actifs sont des éleveurs –individuels ou en société- ou des personnes morales. Ils s’acquittent de la cotisation 
et ont droit de vote lors de l’AG. 

 Pour pouvoir adhérer, tout éleveur, qu’il soit individuel ou en société, doit :  
1. être éleveur d'au moins un cheval arabe (pur ou demi-sang). 
2. accepter les dispositions des présents statuts et du règlement intérieur et s'y conformer.  
3. être âgé d’au moins 18 ans au premier janvier de l’année en cours. 
4. adhérer à une ACA régionale ou à un GECE. 

 Pour pouvoir adhérer, toute personne morale doit être une ACA régionale ou un GECE ayant signé la convention de 
délégation de l’ACA ou toute personne morale ayant un objet similaire ou complémentaire à celui de l’ACA, énoncé à 
l’article 2  

4 a-) Les ACA régionales accueillent les éleveurs d'au moins un cheval arabe (pur ou demi-sang) et à condition qu’il soit un reproducteur mâle ou 
femelle ou qu’il soit un jeune cheval de moins de 7 ans,   

4 b-) Les GECE accueillent les éleveurs d'au moins un cheval arabe (pur ou demi-sang ou d’une autre race inscrit au PEE) et à condition qu’il soit 
un reproducteur mâle ou femelle produisant pour l’endurance ou qu’il soit un jeune cheval de moins de 7 ans.  

 
4§2 Les membres sympathisants sont des personnes morales ou physiques adhérant à une ACA régionale ou à un GECE et ne 
répondant pas à l’ensemble des conditions définies au 4 §1. Ils s’acquittent de la cotisation mais n’ont pas de droit de vote lors 
de l’AG. 
 

4§3 Les membres d'honneur sont choisis par le Conseil d'Administration, parmi les personnes morales ou physiques qui 

apportent ou ont apporté un soutien notable à l'élevage soutenu par l’ACA. Ils ne paient pas de cotisation. Ils n’ont pas de droit 
de vote lors de l’AG. 
 

4§4 Les membres fondateurs sont les membres présents à l’assemblée constitutive dont la liste limitative et personnelle figure au 
procès-verbal de cette assemblée. Ils s’acquittent des mêmes cotisations que les membres actifs et ont droit de vote. 
 

ARTICLE 5 : Cotisations   
Les cotisations sont dues au 1er janvier de chaque année. Le montant de la cotisation et la date butoir de son paiement sont fixés 
annuellement par le conseil d’administration, à moins qu’il ne soit dénoncé par une décision de l’Assemblée Générale. Cf. Règlement intérieur 
Article 1.2. Cotisation  
 

ARTICLE 6 : Perte de la qualité d’adhérent  
La qualité de membre de l’association se perd :  
1) par démission, 
2) par  non paiement de la cotisation : les membres n’ayant pas payé leur cotisation à la date butoir fixée par le Règlement 

intérieur peuvent être considérés comme démissionnaires à moins que le conseil d’administration n’en décide autrement. Cf. 
Règlement intérieur Article 1.2. Cotisation  

3) par exclusion, prononcée pour motif grave, par le CA, le membre intéressé ayant préalablement été entendu. 
 

ARTICLE 7 : Ressources  
Les ressources de l’association se composent : 
1) des prélèvements sur livret à l’inscription de chaque cheval au stud-book du pur-sang arabe ou au registre du demi-sang arabe 
2) des cotisations de ses membres, 
3) des frais d’inscription aux Programmes d’Elevage,  
4) des subventions qui pourraient lui être accordées par l’Etat ou les collectivités publiques,  
5) des revenus de ses biens, 
6) des sommes perçues en contrepartie des prestations fournies par l’association, 
7) de toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs et réglementaires. 
 

ARTICLE 8 : Commissaire aux comptes  
Dans la mesure où l’Association perçoit des subventions publiques, l’assemblée générale, sur proposition du conseil 
d’administration, élira un Commissaire aux comptes, inscrit sur la liste nationale, aux conditions majoritaires définies à l’article 
9. Il est élu pour une durée d’un an. Son mandat est renouvelable. 
 

ARTICLE 9 : L’assemblée générale ordinaire  
L’assemblée générale de l’association se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu’elle est convoquée par le Conseil 
d’Administration ou sur la demande du quart au moins de ses membres. Seuls les membres définis à l’article 4 et à jour de leur 
cotisation de l’année en cours peuvent participer à l’assemblée générale. 
Son ordre du jour est fixé par celui qui la convoque. Les convocations sont faites par lettre à chaque membre, quinze jours au 
moins, avant la date de réunion. Elles contiennent l’ordre du jour.  
Les comptes annuels, le rapport du Conseil d’administration sur la gestion de l’association et les textes des résolutions sont 
consultables dans les 15 jours précédant l’assemblée générale, au siège administratif de l’Association. 
 

L’Assemblée Générale Ordinaire est présidée par le Président de l’association, à défaut par l’un des vice-présidents. Il nomme un 
secrétaire de séance et deux scrutateurs chargés du contrôle de la feuille de présence. 
 



L’AGO entend les rapports sur la gestion du Conseil d’administration, sur la situation financière et morale de l’Association. Elle 
approuve les comptes de l’exercice clos, délibère sur les questions mises à l’ordre du jour. Elle élit les membres du conseil 
d’administration et le Président. 
 

9 § 1 : les voix : 
1. Peuvent voter à l’AG, les membres définis à l’article 4§1 et 4§4 et à jour de leur cotisation de l’année en cours. 
2. Le vote par procuration est admis : Chaque adhérent ne pouvant se rendre à l’AG, pourra donner son pouvoir à tout 

adhérent « membre actif ». Le nombre des pouvoirs porté par chaque membre actif n’est pas limité. 
Pour que son pouvoir soit valide, l’adhérent devra  l’envoyer avec une photocopie d’une pièce d’identité soit :  

- par courrier électronique adressé à l’ACA 
- ou par courrier simple, posté au moins 6 jours avant la date de l’AG (le cachet de la poste faisant foi) et envoyé au 

secrétariat de l’ACA, à l’adresse notée sur la convocation à l’AG  
-ou le faire parvenir à l’adhérent de son choix qui le présentera à l’entrée en séance.  

3. La voix d’une association régionale ou de toute autre personne morale membre actif ne peut être portée que par un membre 
de cette personne morale, lui-même membre actif de l’ACA.  

 
9 § 2 : Mode de scrutin : 
Cette assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les décisions sont prises à la 
majorité des voix présentes ou représentées. Sont électeurs les membres ayant acquitté leur cotisation conformément aux statuts, 
âgés de 18 ans au moins le 1er janvier de l’année du vote. 

 

ARTICLE 10 : l’Assemblée générale extraordinaire  
Les statuts ne peuvent être modifiés et la dissolution prononcée que par une Assemblée Générale Extraordinaire, sur proposition 
du Conseil d’Administration ou d’un quart des membres électeurs.  
 

Pour pouvoir valablement délibérer, l’assemblée générale extraordinaire doit être composée d’au moins un quart des membres, 
présents ou représentés. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée peut être convoquée à nouveau, au minimum quinze 
jours plus tard. Cette fois, elle peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. 
L’ordre du jour est établi par celui ou celle qui est à l’initiative de la convocation. 
Les délibérations de cette assemblée doivent être prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Le vote par 
procuration est admis conformément aux dispositions de l’article 9. 
 

ARTICLE 11 : Le Conseil d’Administration  
L’association est administrée par un conseil d’administration composé de 13 membres (12 Administrateurs et le Président) qui 
ont pleins pouvoirs dans les limites des statuts. 
Pour être éligibles, les candidats devront répondre à un certain nombre de considérations juridiques, économiques et morales : 

1) Juridiques : ne pas être déchu de ses droits civiques ; ne pas être interdit de gérer une société, 
2) Avoir été adhérent de l’ACA pendant au moins trois ans,  
3) Economiques : avoir des références sérieuses et vérifiables en matière d’élevage de chevaux pur-sang ou demi-sang arabe ou 
de chevaux d’endurance 
4) Morales : s’engager à consacrer aux affaires associatives, tout le temps nécessaire ; s’engager à gérer les affaires de 
l’Association en bon père de famille. 

 

Pour être éligible, tout adhérent doit être à jour de sa cotisation et être âgé de 18 ans au moins au 1er janvier de l’année en cours. 
 

Le conseil est renouvelé par tiers tous les ans. Les membres sortants sont rééligibles. La désignation du premier tiers et du 
deuxième tiers des administrateurs à renouveler, se fait par tirage au sort. Ensuite le renouvellement se fait à l’ancienneté. 
Plusieurs membres d’un même élevage ne peuvent pas faire partie du conseil d’administration.  
Les membres du conseil n’ayant pas assisté à trois réunions dans leur mandat, sont considérés comme démissionnaires. Une lettre 
du Président à l’intéressé sanctionnera cette situation, avec possibilité de reconsidération par le conseil d’administration pour 
juste motif. 
 

En cas de vacance de poste, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement par voie de cooptation. Il est procédé au 
remplacement définitif lors de l’assemblée générale suivante. Les pouvoirs du suppléant prennent fin au moment où devait 
normalement expirer le  mandat du membre remplacé.  
 

Le conseil d’administration se réunit sur convocation du Président, chaque fois que l’intérêt de l’association l’exige ou que le tiers 
des administrateurs en fait la demande, et au moins tous les six mois. L’ordre du jour est joint à la convocation. Le conseil est 
présidé par le Président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par un des vice-présidents ou par un administrateur désigné par 
ses collègues. Les décisions du CA sont prises par vote à la majorité simple, en cas de parité, la voix du président est 
prépondérante. 
En cas d’impossibilité de participer à une réunion du CA, tout administrateur peut donner son pouvoir nominativement au 
Président ou à tout autre administrateur. L’envoi de ce pouvoir par courrier papier ou électronique est valide. 
  
Le Conseil d’administration est appelé à se prononcer par vote sur le budget prévisionnel de chaque année, sur les projets des 
commissions qui composent l’ACA et sur toute question réglementairement inscrite à l’ordre du jour. 
 



 
ARTICLE 12 : Le Président  
Le président est élu par l’assemblée générale ordinaire annuelle dans les conditions de majorité définies à l’article 9. Son mandat 
est fixé à trois exercices. Il est renouvelable.  
Pour être éligible, le président devra répondre à un certain nombre de considérations juridiques, économiques et morales : 

1) Juridiques : ne pas être déchu de ses droits civiques ; ne pas être interdit de gérer une société, ne pas être interdit bancaire 
2) Avoir exercé un mandat d’administrateur de l’ACA pendant au moins trois ans,  
3) Economiques : avoir des références sérieuses et vérifiables en matière d’élevage de chevaux arabes, pur-sang ou demi-sang.  
4) Morales: s’engager à consacrer aux affaires associatives, tout le temps nécessaire ; s’engager à gérer les affaires de 
l’Association en bon père de famille. 

Il convoque et préside les réunions du Conseil d’administration dont il est membre à part entière. 
Le président peut être destitué de ses fonctions pour motif grave ou pour non respect des conditions du paragraphe précédent, 
par un vote de l’assemblée générale pris dans les conditions de l’article 9. 
Le Président peut démissionner pour motifs personnels. Il en informe, par lettre recommandée avec A.R, le conseil 
d’administration qui désigne un remplaçant provisoire. Le premier vice-président le supplée jusqu’à la plus proche Assemblée. 
 

 
ARTICLE 13 : Pouvoirs du Président  
 Le Président est la mandataire légal de l’association.  

 Avec le Trésorier, il ordonnance les dépenses ordinaires de l’association et établit le budget prévisionnel annuel. Ce budget 
est soumis au Bureau puis présenté au CA en vue de son adoption. Le Président peut déléguer temporairement sa signature à un 
autre membre choisi par  lui. En son absence et à défaut d’une délégation de signature du Président, les dépenses sont 
ordonnancées par le Trésorier assisté de l’un des vice-présidents 

 Le Président est habilité à signer les contrats de travail des employés de l’Association. Le management du travail 
administratif est placé sous son autorité directe. 

 Le Président anime les réunions de bureau et les conseils d’administration. Il coordonne les activités de l’Association et des 
commissions. 

 Il préside la commission du stud-book arabe et du registre du DSA. Il participe à la commission des livres généalogiques. 

 Il représente l’ACA auprès des partenaires et des instances de la filière. Il peut  ponctuellement déléguer cette mission à un 
administrateur.  

 Le Président, ainsi que chaque vice Président, établissent, afin de les soumettre à l’A.G.O., les rapports d’activités de 
l’exercice clos et les projets pour l’année suivante. 

 Le Président représente l’Association en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer cette mission à tout 
autre membre choisi par lui. Ce délégué doit jouir du plein exercice de ses droits civiques. 

 

 
ARTICLE 14 : Le bureau 
 Le Président propose au C.A, parmi les Administrateurs, un bureau composé d’au moins quatre membres (un secrétaire, un 
trésorier et les présidents des Commissions qui auront le titre de vice-président.) Ce bureau doit être validé par le CA. 

 Le poste de trésorier ne peut être tenu par une personne visée par un « interdit bancaire ». 

 Le conseil d’administration se prononce par bulletin secret, à la majorité absolue, sur la composition du bureau entier. Les 
membres du bureau sont élus pour une durée de deux ans et rééligibles. Pour des raisons exceptionnelles et qui ne pourront 
excéder une année, un même membre du bureau pourra cumuler deux fonctions.  

 Un membre du bureau peut démissionner pour motifs personnels. Il en informe le conseil d’administration par lettre 
recommandée avec A.R. Le Président choisit un remplaçant dont il propose l’élection au C.A. le plus proche.  

 Le bureau assiste le président dans l’administration de l’Association, la préparation des réunions du CA et la gestion des 
dossiers. 
 

 
ARTICLE 15 : Dissolution  
En cas de dissolution, l’assemblée générale extraordinaire, définie dans les conditions de l’article 10, désigne un ou plusieurs 
mandataires chargés de la liquidation des biens de l’association. Elle attribue l’actif net à une ou plusieurs associations analogues 
utiles au cheval. 
 

 
ARTICLE 16: Règlement intérieur 
Un règlement intérieur est établi par le Conseil d'Administration qui le fait approuver par l'Assemblée Générale. Ce règlement 
intérieur est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de 
l’Association. Les articles du RI sont modifiables par vote au cours d’une AGO, Assemblée générale ordinaire. 
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Article 1.2.  Adhésion  
L’ACA se réserve la possibilité de vérifier les conditions d’adhésion de l’article 4.1.des statuts, par tout moyen à sa convenance.  
 

Article 1.2. Cotisation  
La cotisation est payable au 1er janvier de l’année qui commence. La date limite de l’adhésion est fixée au 31 mars. Passée cette 
date, les adhérents de l’année antérieure perdront leur qualité d’adhérent.  
Le CA pourra accepter des demandes d’adhésion émises après le 31 Mars et émanant de personnes ayant acheté leur premier 
cheval concernant l’ACA. Elles donneront accès aux aides de l’ACA. 
Les adhésions enregistrées avant cette date butoir donnent droit aux aides de l’ACA. Les nouvelles adhésions enregistrées après la 
date butoir n’ouvriront pas droit aux primes et aides de l’ACA. 
 

Article 1.3. Examen des candidatures à la fonction de président ou d’administrateur  
Les adhérents désirant faire candidature à ces fonctions devront, pour bénéficier de l’appui administratif de l’association, déposer 
leur dossier quinze jours francs avant la date de l’Assemblée Générale. Toutefois, tout adhérent qui remplit les conditions de 
l’article 11 des statuts pourra faire acte de candidature même au jour de l’assemblée générale. Il devra justifier à ce jour des 
conditions énoncées dans les statuts.  
 

Article 1.4. Référence du président en matière d’élevage.  
En complément des conditions énoncées à l’article 11 des statuts, le conseil d’administration appréciera et vérifiera si besoin est, 
et par tout moyen d’investigation, les références du candidat. Sans que cette liste ne soit limitative, le conseil appréciera 
l’ancienneté des candidats en matière d’élevage de chevaux pur-sang ou demi-sang arabe qui ne pourra être inférieure à 7 années 
d’activité. Le ou les candidats qui pour des raisons diverses ne feront acte de candidature qu’au jour de l’assemblée devront, sous 
peine d’annulation de leur candidature, présenter à l’assemblée tout document justifiant cette antériorité d’activité.   
 

Article 1.5. Secret professionnel  
Tout administrateur est tenu aux règles du secret professionnel. Cette règle concerne la confidentialité des débats : seules les 
résolutions peuvent être rendues publiques.  
 

Article 1.6. Commissions et domaines de compétences 
L’Association avec ses deux domaines de compétence est composée de deux commissions qui sont représentées au CA: la 
Commission « GECE » et la Commission « ACA régionales ». Elles désignent des groupes de travail qui établissent et rédigent 
les projets les concernant. Ces projets ne deviennent exécutoires qu’après validation par le CA. 
Les ACA régionales adhérentes à l’ACA sont habilitées à organiser ou gérer toute  activité  en rapport avec  à la valorisation des 
chevaux de pur sang arabe : formation des éleveurs,  concours d’élevage, concours ECAHO etc.… 
Les GECE adhérents à l’ACA sont habilités à organiser ou gérer toute activité en rapport avec la valorisation des chevaux 
d’endurance, arabes, demi-sang arabe et autres races : formation des éleveurs,  concours d’élevage, etc.… 
 

Article 1.7. Calendrier 
Dans le cadre général de ses attributions, et en sa qualité d’association nationale de race, l’ACA établit chaque fin d’année un 
calendrier des concours organisés l’année suivante. Ce calendrier est établi en concertation avec les organisateurs qui proposent : 
une date, un site et un niveau de concours.  
 

Article 1.8. Conditions requises pour bénéficier des primes et aides ACA 
L’ACA verse des aides et des encouragements pour divers événements organisés dans le cadre de ses programmes d’élevage.  
Pour un événement donné, les primes et encouragements ne sont versés que si le cheval est inscrit aux PE et si le bénéficiaire des 
aides est bien adhérent à l’ACA à jour de sa cotisation. Les aides et encouragements ne sont versés aux associations régionales 
affiliées à l’ACA que si elles sont à jour de leur cotisation ACA et si leur situation statutaire propre est en ordre : tenue d’une 
AGO, comptes annuels clos et validés par l’AG, élections régulières conformément aux statuts. 


