
Conseil d’Administration de l’ACA du 23 Mars. 
Relevé des résolutions  

 
Etaient présents : 12 Votants 
Nicolas Blot, François Atger, Régis Huet, Jean Bernard Kupaj ; Eric Gear ; Robert Marion, Alain Chatton, Claude Godard, 
Jean Pierre de Gasté, Catherine Bauerschmitt, Nadia Lehembre et Robert Luchez. 
Jean Michel Grimal, absent excusé. 
 
Résolution n°01-23-03-12. Six rubriques au budget 
Les administrateurs de l’ACA réunis le 23 Mars 2012  décident : 
1 ) que les fonds disponibles seront gérés dans les 6 rubriques suivantes et que cette présentation simple sera 
faite en AGO (en plus du rapport du cabinet comptable) 
2 ) que le dépassement du budget imparti pour chaque commission ne sera pas possible. (cellule « gestion des 
dépenses »: président + trésorier + employée)  
3 ) que chaque commission restera libre de la répartition des dépenses entre les actions et le fonctionnement.  
Vote: Votants: 12      abstention: 3       contre: 1       pour: 8 

 Général Cheval arabe Endurance 

Fonctionnement  FG  

Charges diverses , charges 

salariales, Equipements, 

Abonnements….  

FC  

Frais divers, NDF, réunions…  

FE  

Frais divers, NDF, réunions…  

Actions  AG  

Séminaire..  

AC  

Formations , Aides à 

l’élevage , CPCAS  

Championnat de France… 

AE  

 Formations , CEE, Aides à 

l’élevage, Concours national… 

 
Résolution N°02-23-03-12 : Embauche d’un employé à mi-temps 
Les administrateurs de l’ACA réunis le 23 Mars 2012 chargent le bureau d’examiner la possibilité 
d’embaucher un deuxième employé à mi-temps qui aura –principalement- en charge les travaux de la 
Commission Cheval arabe. 
Vote: Votants:  12     abstention:  0      contre:  0      pour: 12 
Répartition horaire avec un deuxième employé à mi-temps 

Répartition 

horaire 

Général Cheval arabe Endurance total 

Horaire MN Just 5 h  O h  30 h  35 h  2/3  

Horaire Employé x 2,5 h  15 h  
   

0 h  
  

17,5 h 1/3  

L’emploi d’une deuxième personne permettra de spécialiser les travaux administratifs et de répondre aux 
limites du bénévolat.  

 
Résolution N°05-23-03-12 : représentation de l’endurance à la SHF  
Les administrateurs de l’ACA réunis le 23 Mars 2012 désignent pour représentants à la SHF, les élus 
suivants : 
1 ) au CA: deux sièges: Robert Luchez, François Atger  
2 ) à la commission Elevage : François Atger ou Claude Godard 
3 ) à la commission Valorisation: François Atger  
4 ) à la commission Commerce: Nadia Lehembre                                                


