Compte-rendu de la réunion du CA de l’ACA – 20 juin 2018
Présents : Mme Stéphanie GUITTOT, Mme Jacqueline RIONDÉ, Mme Sophie TARQUINY, M. JeanMichel GRIMAL, M. Mathieu HARROUËT, M. Olivier HENOCQUE
Excusés : Mme Christèle DEROSCH, M. Alain CHATTON (procuration à S.TARQUINY), M. Gilles FLOTTES,
M. Sébastien de NEVE, M. Gilles MORAND (procuration à S. TARQUINY)
Assistait à la réunion :
Mme Marie-Noëlle JUST
----Election du bureau
A l’unanimité des présents et des représentés, sont élus :
Présidente : Sophie TARQUINY
Vice-Président : Gilles MORAND
Secrétaire : Jacqueline RIONDÉ
Trésorier : Alain CHATTON
La priorité du bureau va être d’accompagner le groupe « statuts » dans la révision des textes
fondateurs de l’ACA.

Composition des groupes de travail
Groupe « statuts » :
Jacqueline RIONDÉ - animatrice
Sophie TARQUINY
Stéphanie GUITTOT
Groupe « Communication »
Christèle DEROSCH - animatrice
Groupe « Manifestations »
Stéphanie GUITTOT - animatrice
Jean Michel GRIMAL
Audrey ANDRÉ
Groupe « jugement M et A »
Olivier HENOCQUE – animateur
Sophie TARQUINY
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Jean Michel GRIMAL
Jacqueline RIONDÉ
Groupe « Etalons »
Jean Michel GRIMAL - animateur
Sébastien de NEVE
Christian QUET
Gilles FLOTTES
Morgane SCHAMBOURG
Virginie SIMON
Groupe « Show »
Alain CHATTON - animateur
Gilles MORAND
Mathieu HAROUËT
Groupe « Recherche »
Sophie TARQUINY – animatrice
Marie-Noëlle JUST
Jacqueline RIONDÉ
Groupe « Relations avec AFAC »
Sophie TARQUINY - animatrice
Jean Paul LARRIEU
Gille FLOTTES
Représentantes de l’ACA au CA de la SHF :
Sophie TARQUINY
Jacqueline RIONDÉ

Finales Modèles et Allures
Il est décidé de modifier, à l’essai pour cette année, la composition du jury de la finale nationale
Modèle et Allures qui aura lieu le 23 août à Monpazier. Sous réserve de leur accord, le jury sera
composé de :
Guilherme SANTOS (Brésil)
Emiliano SERIOLI (Italie)
Guillaume BLANC (France)
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Les critères de participation à la finale seront arrêtés à l’issue des concours régionaux.

Organisation colloque ACA
Le principe de l’organisation d’un colloque est retenu. Celui-ci pourrait avoir lieu les 15 et 16 décembre
2018. Parmi les thèmes envisagés : Ostéochondrose, arthrose, maréchalerie du poulain, nutrition,
évolutions réglementaires…
Il est suggéré qu’à l’occasion de cet événement un, ou des, prix récompense(s) soit(ent) remis aux
éleveurs mettant en valeur les chevaux de race arabe.
Les labos pourraient être mis à contribution pour assurer une partie du financement du colloque en
contrepartie de stands et/ou d’intervention sur les thèmes qui les concernent.
Le groupe « manifestations » doit avancer rapidement sur cette question.

Dossier « Pointage »
La Présidente souhaite obtenir le soutien du CA pour avancer sur le dossier « pointage » pour lequel
l’IFCE a proposé une convention d’ingénierie. Les modalités de mise en œuvre seront définies
prochainement. Le CA donne son accord avec 5 voix « pour », 2 voix « contre » et 1 abstention.
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