
Assemblée Générale Ordinaire 2020
Bienvenue



Bienvenue à cette Assemblée Générale 2020 qui a lieu dans des circonstances peu
ordinaires.

Le e-vote permettra aux adhérents de s’exprimer sur les réalisations 2019 et les 
projets 2020. 

Toutefois, nous aurions préféré qu’un large débat puisse être ouvert avec nos
adhérents car certaines décisions pourraient avoir des conséquences notables.

Tous les documents nécessaires ont été diffusés aux adhérents 2020, nous ne 
reviendrons pas en détail sur le rapport d’activités 2019 à part sur le compte
d’exploitation du Championnat de France qui représente une de nos dépenses les 
plus importantes.

Nous souhaitons un dialogue sur les projets 2020 et le budget prévisionnel qui 
devrait y être consacré.



Retour sur 
2019
Les Actions:

« L’Aca se recentre sur le cheval arabe et se 
projette vers l’Avenir… »

➢ Convention de partenariat avec l’Afac

➢ Championnat de France

➢ Finale d’Elevage Endurance

➢ Catalogue « Top Etalons Endurance »

➢ Actions de Promotion/Communication

➢ Coupe de France

➢ Concours d’Elevage SHF/Aca

➢ Outils de Sélection

➢ Formation juges et éleveurs

➢ La place de l’Aca dans la filière



Comptes
arrêtés au 
31/12/2019
Recettes

▪Subvention Ministère de l’Agriculture:  33 800 €

=solde subvention 2018 + 70% subvention 2019

▪Cotisations adhérents (393*20 € / compte SHF):                              7  860 €

▪Inscriptions finale Elevage Endurance (48*70)                                   3 360 €

▪Produits de gestion courants: 1 982 € 

▪Inscriptions au Stud-book (2411):                                                    168 770 €

▪ Site WEB ACA = ttes les autres recettes:                                           59 443 €

=Participation des éleveurs aux Salons (Avignon et Paris)

Participation organisateurs à la  CDF

Inscriptions au Championnat de France

Mécénat Al Shaqab + Albidayer + privés

Pénalités stud-book



Comptes
arrêtés au 
31/12/2019
Dépenses

Achats et charges externes:

• Location bureau: 5 084 €

• Honoraires: 8 746 €

• Déplacements: 28 718 €

• Salaire + charges: 50 460 €

Actions:

• Indices: 4 242 €

• Communication/Promotion: 28 804 €

• Top Etalons Endurance: 15 636 €

• Finale Elevage Endurance: 9 298 €

• Championnat de France: 50 741 €

• Concours d’Elevage: 6 555 €

• Pointage: 2 139 €

• Primes CH de France: 11 150 €

• Primes CDF: 7 500 €



Solde positif exercice 2019:  
2 496 €

Fonds associatif:165 143 € 



Compte 
d’Exploitation
Championnat de 
France 2019

Recettes Dépenses

Inscriptions + boxes 15 480 € 6 898 € Déplacement Staff (16 pers)

Vente tables VIP 1 200 € 1 700 € Indemnités juges + DC

Mécénat Al Shaqab 5 000 € 1 884 € Repas staff

Mécénat « privé » 6 000 € 4 464 € Hébergement staff + extras

Breeder’s Fund ECAHO 6 600 € 4 128 € Trophées + cadeaux juges

Mécénat Albidayer Stud 1 750 € 4 164 € Catalogue

6 600 € Primes ECAHO

1 750 € Primes Albidayer

24 135 € Installations + Traiteur

250 € Apéritif samedi soir

360 € Affiliation ECAHO

Total 36 030 € 58 773 €

Solde                                                    -23 103 €



Détails du 
poste 
« Installations »

Dépenses

Vichy Communauté 
(personnel-matériel)

3 160 €

Fournitures diverses 650 €

Location vaisselle 1 725 €

Chapiteaux 9 435 €

Stable Manager 3 306 €

Sono 500 €

Hygiène 681 €

Traiteur 4 675 €

Total 24 135 €



Compte 
d’Exploitation

Finale
Elevage 

Endurance 
2019

Recettes Dépenses

Inscriptions + boxes 3 360 € 2 500 € Graphiste catalogue

1 142 € Imprimerie

1 816 € Repas + Hébergement juges + staff

3 425 € Lozère Endurance Equestre

452 € Plaques et Flots

202 € Cadeaux juges

750 € Déplacement Juges

117 € Hébergement Lycée La Cazotte

0  € Primes (9690 €)

Total 3 360 € 10 404 €

Solde - 7 044 €



Projets 2020



Actions de 
Sélection



Caractérisation
et 
Sélection des 
Etalons

Projet de mise en place de « Commissions 
d’Expertise »

▪ Elles auraient pour mission, après un examen vétérinaire et un 
passage devant des experts, d’attribuer une mention (ou un label) à 
chaque étalon présenté.

▪ Le passage en commission ne peut pas être obligatoire pour 
production dans le SB arabe (règle WAHO) mais une mesure
incitative forte pourrait être mise en place dans le même temps  
sous la forme du paiement d’un « droit à produire »  payé lors de la 
demande du carnet de monte. Cette majoration serait ensuite
versée sous forme de prime aux  étalons passés en commission 
d’expertise.

• Il est également possible de n’autoriser l’IA QUE pour les étalons
passes en commission d’expertise

▪ Les labels ou mentions obtenus feraient l’objet d’une
communication importante.

Pour la mise en place et la gestion du travail des commissions et le 
catalogue, la dépense prévisionnelle se monte à 28 000 €



Les Livres 
d’Elite

▪ Dans un 1er temps, ce sont les livres d’Elite « Endurance » arabe et 
DSA qui vont être mis en place : 

▪ Il s’agit de déterminer à partir de quel (s) niveau(x) de performances 
propres ou de ses ascendants, un cheval peut être admis dans les 
livres d’Elite. 

▪ La prime PACE serait ensuite modulée selon que les croisements
effectués donneraient ou pas, naissance à un produit inscriptible au 
livre d’Elite et des surprimes pourraient être envisagées

▪ Stéphanie Guittot a été chargée de définir les grandes lignes de ce
travail. Elle va vous les exposer.



Les Indices:
IRE et BRE

➢ Un travail important doit être fait avec l’IFCE et l’INRA sur les 
indices de performances et génétiques « endurance », le    mode 
de calcul 2019 et l’introduction des performances en Europe ayant
abouti à un résultat insatisfaisant.  Une réunion sur le sujet est
prévue mi-mars.

➢ Un autre système de calcul d’indices génétiques est à l’étude, il
pourrait être utilisé par plusieurs pays Européens.

➢ Le CA de 20 novembre 2019 ayant voté l’introduction des résultats
du gr. VII dans l’indice, un important travail de réflexion et de 
collecte de données va devoir débuter



Mise en valeur 
des lignées 
femelles 
fondatrices de 
l’élevage 
français 
d’endurance et 
de
course. 

Un travail de recherche va être confié à des spécialistes. Des travaux 
existent déjà mais n’ont pas été  publiés.

Le projet est d’éditer en 2021 un ouvrage sur le sujet qui sera ensuite 
vendu. 



levagLese
orLganisés en 
collaboration 
avec les 
Associations 
regionales

Le règlement 
2020 a été 

modifié

Ils ne sont 
plus ouverts 

qu’aux arabes 
et aux DSA

Un corps de 
juges unifié
est mis en 

place

Finale à Vichy 
le vendredi

14 août

Les concours d’Elevage « Endurance »



Calendrier 
des Shows 
2020

9 mai et 
10 mai

Chazey sur Ain (01) 
ECAHO C

23 mai 
et 24 
mai

Rosières aux Salines 
(54) ECAHO C

20 juin 
et 21 
juin

Menton (06)  Title

15 
août et 

16 
août

Championnat de 
France Vichy (03)

4,5 et 6 
décembre

Championnat du 
Monde Paris Villepinte



Circuit Al 
Jassimya 2020 ( 
circuit 
« Amateur »)

•Dun le Palestel (23) –
Haras de la Chataignière

18 juil. et 19 juil.

•St Lô (50) – Pôle Hippique

3 août



Actions de 
Formation

L’enquête réalisée en novembre 2019 a montré que les éleveurs 
étaient en demande de formation, que ce soit ou non pour 
entamer un cursus de juge. 



Formation 
des juges et 
des éleveurs

▪Les formations 2020 assurées par Mme Bérengère Fayt, formatrice professionnelle, feront, 
dans la mesure du possible, l’objet d’un dossier VIVEA permettant une prise en charge pour 
les cotisants agricoles. 

Nous prévoyons :
• 1 session annuelle (ou bisannuelle ?) de rencontre et mise à niveau de tous les juges
français en exercice (réalisée les 11 et 12 janvier 2020)

• 2 (ou 3) sessions de formation « 1er niveau » pour les éleveurs en candidats libres ou
candidats juges (Barbaste – Le Mans- ?)

• 1 session 2ème niveau pour les candidats juges ayant réussi l’évaluation lors de la
session 1er niveau

A noter que le corps des juges Aca a été unifié et que tous les juges ont vocation à juger 
les concours d’Elevage « endurance » et les shows C en France et à l’étranger. 



Evènements



+

Il réunira : 

Le 14 août: la finale nationale 
des Concours d’Elevage 

« Orientation Endurance »

Le 15 août: 2 courses 
réservées aux arabes sur 

l’hippodrome de Bellerive

Les 15 et 16 août: le 
Championnat de France

Un grand évènement autour du Cheval Arabe 
aura lieu à Vichy les 14, 15 et 16 août.



Le Forum

Profitant de la présence pour l’AG de l’ECAHO, d’un grand nombre de représentants des SB d’Europe et 
du Moyen-Orient, nous espérons, grâce à ce forum, amorcer une réflexion objective, positive et 
dynamique autour du rôle de la sélection. 

Nous ferons de même pour chaque discipline où excelle le pur-sang arabe afin d’amener tous les 
acteurs du monde du Cheval Arabe à s’interroger sur les pratiques par lesquelles nous orientons l’avenir 
de la race.

Des voix s’élèvent, des remarques fusent, différents indices nous éveillent à de possibles dérives. Force 
est de constater que la spécialisation de plus en plus importante des chevaux dans leurs disciplines 
respectives se fait parfois au détriment des qualités de polyvalence, de fonctionnalité et de beauté du 
cheval arabe et en inadéquation avec le standard de race.

Notre souhait est de susciter l’émergence d’idées novatrices, et pourquoi pas, audacieuses, pour 
l’amélioration et l’évolution du Cheval Arabe, dont nous estimons qu’il a grand besoin à l’heure  actuelle 
qui, peut-être, s’est trop éloigné de l’Arabe originel. 

C’est dans cette perspective que nous avons composé le programme de ce forum, qui nous invite, après 
une introduction à l’histoire du Cheval Arabe, à découvrir données scientifiques, constats de terrain, 
pratiques de sélection et partages d’expérience au fil des rencontres avec nos quatre intervenants 
renommés, issus de domaines d’expertise complémentaires.



Les résultats 
des votes en 
ligne https://ag.acafrance.org/admin/resultats.asp

https://ag.acafrance.org/admin/resultats.asp


Merci de votre
attention et 
place au Forum


