
 

Assemblée Générale Ordinaire 

devant statuer sur l’exercice clos le 31 décembre 2018 

 

Projets pour l’année 2019 

. 

• Une nouvelle réforme des statuts,  

Annoncée lors de l’AGO 2018 , elle a été votée par l’AGE du 2 février 2019 

➢  Modification du sigle qui devient Aca 

➢ Modification de l’objet social 

➢ Modification des conditions d’adhésion : notion de « membre sympathisant 

supprimée » et adhésion ouverte aux non-naisseurs  

➢ Généralisation du e-vote et suppression des pouvoirs 

➢ Modification de la composition du CA : 11 élus + 1 représentant Afac + 1 

représentant des Présidents des Aca régionales 

 

• Rapprochement avec l’Afac et signature le 15 mars d’une convention de partenariat lui 

déléguant les missions Aca pour tout ce qui concerne les arabes de course 

 

Les Actions 2019 

Poursuite des actions en cours: 

➢ Caractérisation et sélection des étalons : à noter en 2018, la mise en ligne 

d’un répertoire ouvert à tous les étalons des membres de l’ACA. Ce répertoire 

renvoie sur les données de caractérisation à notre disposition (sur SIRE et 

FFECOMPET) 

 

➢ Formation des juges et des éleveurs : au moins 2 sessions seront organisées 

en collaboration avec l’IFCE et VIVEA 

 



➢ Evènements 

o Championnat de France du Cheval Arabe à Vichy (modification du 

règlement) 

o Finale des Concours d’Elevage (Ispagnac) 

 

➢ Promotion et communication : Présence sur les salons nationaux et 

internationaux en collaboration avec les Aca régionales 

▪ Cheval Passion Avignon (avec Aca PACA) 

▪ Salon du Cheval de Besançon (avec Aca Bourgogne FC) 

▪ Salon du Cheval Angers (Convention avec Aca Pays de Loire) 

▪ Salon Equita’Lyon (convention Aca Auvergne-Rhône-Alpes) 

 

➢ Coupe de France : ce challenge entre membres de l’ACA sur les concours 

ECAHO internationaux est très apprécié et est une incitation efficace à la 

participation des chevaux français sur les concours de « haut niveau » en 

France. La CDF sera réservée aux éleveurs de nationalité française en 2019 

 

➢ Concours d’Elevage SHF/ACA : les concours d’Elevage sont le 1er niveau de 

sélection.  Ils ne proposeront plus en 2019 de classes réservées aux arabes 

jugés selon l’optique « race », cette formule n’ayant pas trouvé son public. Les 

classes « endurance » 1, 2 et 3 ans Fem., Mâles et Hongres seront organisées 

ainsi que la classe « foals » avec caractérisation de la poulinière. Les arabes 

seront jugés séparément des DSA et AA.  

Les concours sont organisés par les Aca régionales. Au moins 1 concours 

devrait être proposé aux éleveurs de chaque grande région. L’Aca prendra en 

charge les frais d’organisation et le défraiement des juges pour ces concours. 

 

➢ Concours/Shows nationaux : ouverts aux chevaux appartenant uniquement à 

des propriétaires français. 2 concours 2019 : St Etienne de Tulmont et St Lô 

seront aidés par l’Aca ( a minima prise en charge des frais de tous les officiels) 

 

➢ Primes : les primes pour les foals médaillés au Championnat de France et les 

mâles et hongres de 2 ans à la Finale Nationale d’Elevage sont maintenues. 

 

➢ Travail sur les outils de sélection :  

▪ indices de performances et génétiques endurance  avec en 2019, 

l’introduction dans l’indice des performances en Europe 



▪ pointage de 500 chevaux (étalons, juments et produits + 

performers) dans les élevages et  les concours  

 

➢ Le programme d’élevage :  

▪ des labels « juments » vont être mis au point ouvrant droit une 

revalorisation de la prime PACE pour utilisation des étalons 

recommandés 

▪ une réflexion sur un autre mode de sélection des étalons va être 

entamée 

 


