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Compte-rendu de la réunion du CA de l’ACA – 10 novembre 2017 

Présents : Mme S.Tarquiny, Mme C.Derosch, Mme J.Rionde , Mr. B.Bouilhol, Mr. A.Chatton , Mr. JM Grimal, Mr. 
O.Henocque, Mr. G.Flottes, Mr. R.Huet , Mr. G.Morand , Mr. A.Chatton, Mr. C.Quet (invité avec voix consultative) 
 
Excusé: Mr. S. de Nève,  (procuration à C.Derosch) 
 

1. Point sur le dossier de demande d’agrément « organisme de sélection » 
 
MNJ indique que le dossier est prêt à être envoyé au Ministère de l’Agriculture. Il devrait normalement être examiné 
à la prochaine CNAG qui aura lieu avant la fin de l’année et l’agrément accordé à partir du 1er trimestre 2018. 
 

2. Point sur les travaux des groupes 
SHF 

• Sophie Tarquiny a été officiellement nommée membre du Comex de la SHF à l’issue de la réunion du 17/10 

• Sophie Tarquiny, Jacqueline Rionde ont assisté au 1er Conseil d’Administration SHF depuis la mise en place de la 

nouvelle gouvernance ACA. O.Henocque était également présent au titre de « coopté » 

o Le CA SHF a reçu très positivement la modification décidée par l’ACA concernant l’inscription au 

Programme d’Elevage qui devient un programme d’élevage de race avec une inscription liée à 

l’inscription au SB plutôt qu’une inscription « volontaire »  

o SHF Vidéo : le coût de ce projet entraîne pour la deuxième année consécutive une perte sur le budget de 

fonctionnement de 250 K€ auquel s’ajouteront les amortissements des investissements réalisés dans le 

cadre de cette action. Il semblerait qu’il n’y ait pas à attendre de recettes supplémentaires d’un montant 

suffisant. Le Président travaille actuellement sur un partenariat avec une chaîne TV à laquelle la SHF 

pourrait vendre ses vidéos 

o Le poids de la discipline « endurance » ne donne aucun pouvoir particulier aux représentants de l’ACA. 

Les membres présents, pratiquement tous cooptés sont tous acquis à la cause du CSO 

o Problème de la fiscalisation des associations « loi 1901 » cette question concerne toutes les associations 

membres ainsi que la SHF. Les services fiscaux ont entamé une action à l’encontre de l’association des 

connemaras avec l’objectif d’assujettir l’association à la TVA et à l’impôt sur les sociétés au motif que 

l’association, composée de professionnels, développe des actions en relation directe avec des profits 

directs. Voir document : 

https://1drv.ms/b/s!AuBH4EI13zR4gcVWzhmlgjAjmgQ7bA 

o Il en découle que la question de l’assujetissement à la TVA de l’ACA et de la création d’un secteur 

commercial ou d’une société commerciale annexé est posée à nouveau 

o Structuration et financement de la filière 

Présentation du projet : pour avoir un financement pérenne permettant une stratégie dans la durée : 

proposition de création avec financement par le PMU d’un fonds « Filière Cheval » de 27 M€  qui comprendrait 3 

branches : 1 fonds Elevage de 11 M€ à répartir entre SFET et SHF, un Fond Régions de 5M€ et un Fonds Sport 

Equitation de 11 M€ pour la FFE. Nous serons tenus au courant de l’avancement du projet. 
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o Ristourne sur enveloppe « élevage » = reliquat des enveloppes 2012-13-14  qui sera redistribué aux ANR 

en fonction du nombre de naissances – 9000 € pour ACA à  consacrer aux éleveurs (pas au 

fonctionnement) 

o Principe du circuit d’Endurance « sur-primé » pour les races Ar, DSA et AA maintenu.  A noter que ces 

races représentent 83% des chevaux inscrits sur le circuit SHF 4,5,6 ans 2017. 

o Formation des juges : une session de formation de juges CIR sera organisée par la SHF en 2018. 

o A partir de 2018 : rémunération à hauteur de 80 € des techniciens SHF de CSO – quid des techniciens 

endurance ? 

o Modifications du règlement du circuit « endurance » : des propositions vont être faites par l’ACA à 

l’ensemble de la commission endurance SHF. L’idée est de rapprocher l’endurance des autres disciplines 

en ce qui concerne la distribution de la dotation et de demander plus d’épreuves préparatoires avant la 

finale. Le CA est OK sous réserve que les économies réalisées servent aux éleveurs et aux organisateurs 

et ne retournent pas dans l’escarcelle de la SHF. 

Groupe de travail « Etalons » J.M. Grimal 

• C.Quet renouvelle son souhait de faire partie du groupe 

• B. Bouilhol s’étonne du nombre de dérogations faites pour la sélection du catalogue 2018 et de l’utilisation 

de génétique étrangère qui est une forme de valorisation de la concurrence 

• S.Tarquiny insiste sur le fait que les dérogations doivent être le moins nombreuses possible mais approuve 

l’utilisation de sang étranger qu’elle voit comme une opportunité 

• JM Grimal fait valoir que les dérogations accordées sont toujours justifiées 

Unanimité sur le fait qu’il faut poser des règles (quitte à ouvrir le catalogue à un plus grand nombre d’étalons) et 

les respecter. Les critères de sélection sont sans doute à revoir. 

 

Groupe de travail B et B et Show : R.Huet 

• B et B 

• Appellation « B et B » à modifier 

• Moins d’inscriptions avant la clôture (du à l’absence de primes ?) mais quelques inscriptions sur 

place 

• Problème de jugement : Richard Pihlström trop sévère et peu respectueux des éleveurs ne sera 

plus invité à juger 

• L’idée du « B et B » semble faire son chemin : certains éleveurs perçoivent l’utilité d’avoir des 

chevaux avec du type et performants 

• Pour 2018 :  essayer de trouver un partenaire pour doter le concours 

• Choix du site d’Uzès controversé par une partie du CA qui estime que, si la finalité de ce concours 

est la commercialisation, la présence de la manifestation sur un salon permettrait d’atteindre 

plus facilement la cible visée. A noter que les courtiers ne se sont pas intéressés aux chevaux 

même très bien primés de ce concours.   

• Show 

mailto:contact@acafrance.org
http://www.acafrance.org/


 
 

 
Association Française du Cheval Arabe 

83-85 Boulevard Vincent Auriol – 75013 PARIS 
Tél : 01 53 59 60 03 / 06 79 60 39 73 

contact@acafrance.org  -  www.acafrance.org 
 

• Les shows internationaux en France sont trustés par les grosses écuries dont très peu sont 

françaises 

• Remise en place d’un circuit français au niveau régional soit associé à un concours « endurance » 

soit indépendamment – 4 concours si possible avant juillet – donnant « qualification » et 

réduction de l’engagement pour le championnat de France – classement « par comparaison » 

(impossible dans le circuit SHF/ACA). Aide de l’ACA aux organisateurs donc peu de frais pour les 

éleveurs – négociation possible avec des entraîneurs pour pension/travail – classes 2 ans mâles, 

2 et 3 ans femelles et poulinières suitées primées SHF + fonds privés pour primer les autres 

classes – ajouter peut-être le galop en liberté – former des juges communs arabe/endurance – 

voir la possibilité de primer les classes ci-dessus à Pompadour également 

 

Groupe de travail « Formation» O.Henocque 

• Il faut distinguer les besoins en formation de l’ACA : formation de juges et ceux des adhérents : formation à 

la préparation et présentation en concours d’élevage 

• Dans la mesure du possible utiliser le fonds VIVEA 

• Formations de juges : O.H propose de faire appel à des juges IFCE formés aux spécificités du jugement 

endurance et de la race arabe par les juges ACA.   

• Recherche d’une unité de jugement sur tous les concours : ou 2 juges ACA ou juges IFCE rémunérés – 

réfléchir aussi à un juge unique 

• Les 2 juges référents présents n’acceptent pas que le savoir et l’expérience des juges référents ACA soient 

remis en question alors que ce qui est mis en question ce n’est pas tant le savoir que la capacité à le 

transmettre. Il faut également que les juges mettent au point une méthode d’évaluation continue et de 

remise en question. Réfléchir également à fixer une limite d’âge. 

• Il faut très rapidement organiser une session de validation des entrés en formation initiale en avril 2017 

 

Il est prévu une réunion du corps des juges au complet pour un travail de réflexion et d’harmonisation – réunion 

animée par un formateur IFCE 

 

Groupe Communication C.Derosch 

• La newsletter est envoyée régulièrement 

• Un flyer « généraliste » pour le Salon du Cheval est à l’étude 

• ACA doit, pour communiquer, définir au préalable ses cibles et ses valeurs (la communication est en relation 

avec les statuts) 

• Un nouveau logo va être décliné en 2 couleurs à partir de l’ancien 
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Programme d’Elevage 

• Pas d’avancée significative depuis le travail fait par BB en mars-avril 

• Collaboration nécessaire avec la commission du SB sur les « livres d’Elite » DSA et Arabe 

Groupe « Recherche » 

• Mécontentement général par rapport aux IRE qui ne reflètent pas la valeur ressentie des chevaux - 

• Rencontre prévue avec Sophie Danvy IFCE le 6 décembre pour réflexion sur un nouvel indice ou un nouveau 

mode de calcul 

      Structuration régionale 

ST. Précise que la structuration régionale doit se faire très rapidement sur le même schéma que la structuration 

nationale à savoir la race et non plus la discipline. En Occitanie région « pilote », l’unification est prévue pour le 

16/12. Toutes les régions sont appelées à en faire de même rapidement.(Il serait sans doute nécessaire de les en 

avertir de manière officielle rapidement) 

 

3. Présence de l’ACA au Championnat du Monde 
Sous la forme d’un stand (offert par Comexposium), de la Remise des Prix de la CDF le samedi et d’un cocktail 

offert aux adhérents le dimanche en compensation l’ACA fait imprimer des flyers pour Comexposium. 
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