
 
 

 
Association Française du Cheval Arabe 

261 rue de Paris (6ème étage) 
93100 MONTREUIL 

Tél : 01 53 59 60 03 / 06 79 60 39 73 
contact@acafrance.org  -  www.acafrance.org 

 

    Compte-rendu de la réunion du CA de l’ACA – 21 mai 2019 

Présents : Mme Audrey ANDRE, Mme Christèle DEROSCH, Mme Stéphanie GUITTOT, Mme Jacqueline 
RIONDÉ, M. Alain CHATTON, M. Stéphane CHAZEL, M. Gilles FLOTTES, M. Jean-Michel GRIMAL, M. 
Mathieu HARROUËT, M. Alan LEON, M. Christian QUET, M. Renaldo SAPONE 
 
Excusé : M. Jean-Paul LARRIEU (procuration à S.CHAZEL) 
Assistait à la réunion : Mme Marie-Noëlle JUST 

Le Président « intérimaire », M. Alain Chatton ouvre la séance en précisant que l’élection du Bureau 

aura lieu à bulletin secret. Quelques oppositions se manifestant, un vote à main levée est effectué qui 

est majoritairement pour ce mode de scrutin. 

Election du Bureau 

Président : 1 seul candidat : M. CHAZEL 

12 voix « pour » et 1 bulletin blanc 

Vice-Président : 2 candidats : M. A. Chatton, M. C Quet 

A. Chatton : 7 voix – C. Quet : 6 voix 

Secrétaire : 2 candidats : Mme C. Derosch, Mme J. Riondé 

C. Derosch : 7 voix – J. Riondé : 4 voix et 2 bulletins blancs 

Trésorier : 1 seul candidat : M. JM Grimal 

11 voix « pour » et 2 bulletins blancs 

Le Bureau de l’Aca est donc composé de M. Stéphane Chazel, Président, M. Alain Chatton, vice-

Président, Mme Christèle Derosch, Secrétaire, M. Jean-Michel Grimal, Trésorier. 

Selon les statuts, les membres du Bureau sont en poste jusqu’à la fin de leur mandat d’administrateur. 

Le Président, Stéphane Chazel remercie les administrateurs de ce vote et souhaite que le conseil se 

mette au travail immédiatement dans un esprit constructif et l’intérêt du cheval arabe toutes 

orientations confondues. 

Il est procédé à un tour de table, chaque administrateur devant donner ses priorités de travail 

J.Rionde :             

• Représentation de l’Aca à la SHF 

• Indices et Recherche 

• Concours d’Elevage « orientation Endurance » 
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M.Harrouët :  

• Repenser la communication autour du cheval arabe 

• Show 

A. Chatton : 

• Commission du stud-book 

• Show 

S. Guittot : 

• Livres d’Elite 

• Etalons 

C. Quet : 

• Etalons : vrai changement dans le mode de recommandation 

• Commission Technique Endurance SHF 

G. Flottes : 

• Etalonnage 

• Génétique Femelle 

JM. Grimal : 

• Etalons 

• Finale d’Elevage Endurance 

• Concours d’Elevage 

R. Sapone : 

• Travail avec les Régions 

• Concours d’Elevage 

C. Derosch : 

• Communication sur le cheval arabe « polyvalent » 

• Travail avec les Régions 

A. Léon : 

• Etalons 

• Lignées maternelles 

• Concours d’Elevage 

A. André : 
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• Elevage 

• Etalonnage 

• Concours 

S.Chazel : 

• Souhaite profiter de l’engouement suscité par son élection pour mettre en œuvre de nouveaux 

projets en commençant par la création d’évènements comme : 

✓ Un week-end Aca (sans chevaux) et éventuellement jumelé avec l’AGO 

pendant lequel les naisseurs (toutes disciplines) seraient valorisés et 

récompensés 

✓ Un évènement international : AGO de l’ECAHO (ou de l’IFAHR) dont le thème 

pourrait être « le fossé creusé entre le cheval arabe de show et le cheval arabe 

du fait de l’hyperspécialisation ». Ce thème parle à de nombreux « anciens » 

de l’élevage et l’idée est de susciter une réaction au niveau international. 

 Recherche de partenaires privés pour l’organisation de ces évènements 

 

• Sélection des Etalons 

• Grandes Dames : publier à ce sujet quelque chose d’officiel 

• Communication vers le Grand Public via FB et Instagram, Presse généraliste, salons... le groupe de 

travail donnera des orientations mais la com sera prise en charge par des professionnels 

Mise en place des groupes de travail  

Commission du stud-book : elle n’est pas un groupe de travail mais une commission statutaire 

composée de 8 membres désignés par l’Aca (dont le Président) et 2 membres de l’IFCE désigné par le 

DG dont le secrétaire. 

N. Blot ayant démissionné, A.Chatton est nommé pour le remplacer. C.Depuille en reste le Président. 

Président : Christian Depuille 

Membres : S.Chazel, A.Chatton, D.Souppat, C.Quet,  M.Talleux, Y.Plantin, JP Larrieu, JP de Gasté 

NDLR : la commission du registre du DSA est également à reconstituer. 

Principe : Les groupes de travail sont composés de membres du CA et de membres et/ou experts 

extérieurs qui font acte de candidature et sont ensuite nommés par le CA (l’appel à candidatures en 

fera mention). L’animateur est obligatoirement membre du CA. Les décisions des groupes de travail 

doivent être validées par le CA. 
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Avant de travailler sur le contenu il est demandé à chaque administrateur une réflexion sur le sens 

qu’il donne à la sélection afin qu’ « un fil rouge » assure la cohérence entre tous les groupes de 

travail. 

Groupes de travail 

1. Groupe « Indices et Recherche » 

Travail avec l’IFCE sur tous les sujets « scientifiques » :  indices (évolution du mode de calcul par ex.), 

pointage, utilisation de la morpho 3 D, testage et tout autre sujet pouvant éventuellement être 

soumis au COST 

Membres : S.Chazel, J.Rionde, M.Harrouët 

 

2. Groupe « Livres d’Elite » 

Réflexion sur la mise en place des livres et les critères pour y entrer des reproducteurs 

Membres : S.Chazel, S.Guittot, A.André, M.Harrouët, J.Rionde, 1 membre de l’Afac 

 

3. Groupe « Etalons et Génétique Femelle » 

Membres : A.Léon, M. Harrouët, G.Flottes, JMi Grimal, C.Quet, S.Guittot 

 

4. Groupe « Concours d’Elevage et juges » 

Réécrire le règlement du corps des juges – organiser la réflexion entre les juges – mettre en place les 

formations – faire évoluer si nécessaire le règlement des concours 

Membres : J.Rionde, JMi Grimal, C.Quet, R.Sapone, A. Léon, A. Chatton, M.Harrouët 

 

5. Groupe Communication  

Repenser la communication autour du cheval arabe en particulier vers le grand public, écrire 

des textes sur le cheval arabe à destination du site web, des réseaux sociaux, des magazines 

GP 

Membres : C.Derosch, M.Harrouët, A.Chatton 

 

6.  
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7. Groupe « Organisation évènements 2020 »  

Membres : S.Chazel, S. Guittot, A.André, C.Derosch, A.Chatton 

 

8. Statuts et règlement intérieur 

Le sujet est rébarbatif mais l'incidence importante : priorité à la rédaction du règlement intérieur sur 

les points déjà soulevés.  

Membres : J.Riondé, MN Just 

 

9. Groupe « politique d’amélioration génétique » 

1 membre de chacun des groupes précédents 

 

10. Représentation de l’Aca à la SHF 

Au Conseil d’Administration (éventuellement COMEX) : S.Chazel, J.Riondé 

A la Commission Endurance : JMi Grimal, S.Chazel, C.Quet, J Riondé  

NDLR : la composition de la commission technique est de la compétence du Président de la SHF. Les 

suggestions d’entrées et sorties sont donc de son ressort sur proposition de l’Aca. 

 

Projets 2019 

Communication 

• CD se charge de la rédaction de textes « grand public « sur le cheval arabe. Ils seront publiés 

(notamment) sur le site 

• Webinars : =conférences WEB sur un thème précis entre le CA et les membres (inscrits au préalable 

ou ayant notifié leur intérêt pour le thème proposé en renvoyant un questionnaire libre qui serait 

envoyé au préalable). MN va prendre des renseignements sur l’organisation et le coût. Il faudra 

nécessairement trouver un modérateur si possible extérieur et connaissant le sujet. 

Organisation d’évènements 

• AG de l’ECAHO en février 2019 : la candidature est posée et le dossier de candidature doit être 

constitué au plus vite. Il est possible d’y associer l’AG de l’Aca et une conférence débat sur un 

thème autour du cheval arabe. Le groupe est déjà au travail.  
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Choix des lieux de réunion 

• Paris reste le lieu préférentiel et le siège social et administratif  

•  Toulouse semble également possible 

Prochain CA 

• A Paris le mardi 9 juillet avec le lundi 8 repas en commun avec débat sur le thème de la sélection 

Groupe Juges et concours d’élevage : un travail va être initié tant sur le fond que sur la forme de ces 

concours afin de leur donner un nouveau souffle. Le groupe aura en charge aussi bien les concours 

d’élevage endurance que les concours «de race ». 

• Au moins UNE formation (juges et éleveurs) doit être organisée chaque année. Le règlement du 

corps des juges doit être réactualisé. 

• Tenter de booster la participation en faisant de ces concours un passage obligé pour la valorisation  

Finale Elevage Endurance à Florac 

• Toutes les épreuves doivent être réunies sur un seul jour (vendredi 6 septembre)  

• Classes de 1 an, si possible dotées par RCO 

• Jury : Christian Quet – Bérangère Fayt (Belgique) – RL Koch ou Raymond Johnson 

Etalons  

• Nécessité de repenser complètement le système de recommandation (des pistes sont en cours 

d’étude avec SIRE) 

• Confirmer la recommandation sur examen de la production (performances ou modèle ?) 

• Statut ostéo-articulaire : réflexion sur la nécessité de le rendre (ou non) obligatoire 

 

Labellisation/Livres d’Elite 

• Destinés aux reproducteurs (ex : grandes dames et leurs filles) 

• Déterminer des niveaux de performances y donnant accès 

 

 

PV approuvé par le CA en date du 1er juin 2019 
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