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Compte-Rendu de la Réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue le 13 avril 2022 à Montreuil 

Présents : Mmes Jacqueline Riondé et Stéphanie Guittot, M. Alain Chatton, M. Eric Gear, M. 

Stéphane Chazel 

Ont assisté par zoom : Mmes Virginie Simon et Flavie Allman et M. Jean-Pierre Deroubaix 

(représentant Afac) 

Absents Excusés : Mme Christine Valette, Mme Céline Just, M. Renaldo Sapone, M. Jean-Michel 

Grimal, M. Nicolas Meyer 

1. Election du Bureau 

Président : M. Stéphane Chazel 

Vice-président : M. Eric Gear (M. Alain Chatton en fin de mandat souhaitant renoncer au poste) 

Secrétaire : Mme Jacqueline Riondé 

Trésorier : M. Jean-Michel Grimal 

2. Modification du règlement de la commission du stud-book 

Le Président souhaite revoir le règlement pour fixer le nombre de représentant de chaque 

« branche » de l’Aca (Show-Courses-Endurance).  

NDLR : mise au point après consultation des juristes de SIRE : 

• Seule la commission du stud-book a le pouvoir de revoir son propre règlement 

• La CSB n’est pas subordonnée au CA mais est plutôt un « contre-pouvoir », ses décisions ne 

doivent donc pas être validées par le CA 

• Les membres de la CSB étant nommés par le Président de l’Aca (et donc son CA s’il le 

souhaite), les juristes ne voient pas l’utilité de leur mettre une étiquette qui serait d’ailleurs 

aléatoire 

Le Président a donc la possibilité à tout moment de révoquer des membres et d’en nommer 

d’autres  

Autre sujet SB 

Stéphane Chazel souhaite que l’Aca soit présente au prochain congrès de la WAHO (Jordanie en 

octobre) afin de mettre la WAHO face à ses responsabilités sur le sujet du transfert d’embryons et de 

l’ICSI. En effet, il n’est pas cohérent d’autoriser le TE et d’interdire l’ICSI alors qu’en pratique il n’est 

pas possible de distinguer un produit issu d’une fécondation in vivo puis transféré dans une jument 
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porteuse, d’un autre issu d’une fécondation in vitro et implanté. L’Afac appuiera cette demande de 

l’OS. 

Il souhaite également que l’Aca se porte candidate pour l’organisation d’une AG de la WAHO. 

A noter que M. Xavier Guibert a toujours été considéré comme représentant l’Aca au Comité Exécutif 

de la WAHO alors qu’en fait il en est membre à titre individuel et n’a donc pas de mission officielle de 

représentation. 

 

3. Feuille de route 2022 

• Mise en route de France Endurance – mission confiée à Jacqueline Riondé. La première 

étape est d’organiser une table ronde entre les OS concernés : ANAA, AFCAS (shagyas), 

AFCB(barbes),  ces OS vont d’ailleurs intégrer prochainement la SHF.  

 

• Concours d’élevage « de race » - animation confiée à Eric Gear- groupe composé des 

membres « cheval arabe » du CA. Le CA est ok sur l’idée de n’employer le terme « show » 

que pour les concours de haut niveau. A petit niveau ce sont des concours « de race ». E Gear 

va animer un groupe de travail avec pour objectif de repenser un circuit national afin de 

redonner du sens au « cheval arabe », de faire oublier le business au profit du rêve (à vendre 

aux particuliers) et de le faire connaître au public indépendamment des disciplines. 

Jean-Pierre Deroubaix insiste sur la nécessité de faire la promotion du cheval arabe dans sa 

globalité en gommant les barrières entre les disciplines. 

 

• Groupe « scientifique » - animation confiée à Virginie Simon (+ M.Schambourg, S.Guittot, 

M.Audic, N.Blot). La 1ère mission est de travailler sur un nouveau (ou un retour à l’ancien) 

mode de calcul des indices. Stéphane Chazel souhaite une réunion en présentiel avec le Dr. 

vet. Morgane Schambourg mais cela semble très compliqué en raison d’un emploi du temps 

très chargé. D’autres sujets seront à traiter prochainement avec l’INRAE et l’IFCE. 

 

• Vichy 2022 – du 12 au 15 août avec un ECAHO Inter B le 15/8 qui est aussi le jour des 

courses. Nous ferons appel à 2 prestataires comme en 2021 : Adelise Ducher et Margot 

Chazel. Eric Gear s’occupera de la coordination. 

 

4. Révision du règlement intérieur (la nouvelle version du RI sera rédigée après l’approbation 

du CR) 
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• Art.1 L’adhésion se prenant via SHF.eu il est proposé de réfléchir avec la SHF à un bulletin 

d’adhésion permettant de vérifier que les conditions d’adhésion sont bien remplies 

(propriétaire d’un cheval arabe ou DSA /juge (sans nécessité de propriété) 

• Art.2 Plus de date limite pour le paiement de la cotisation 

• Art.3 Obligation de confidentialité : seules les décisions du CA peuvent être rendues 

publiques 

• Art.5 Dépôt de candidature : clos 30 jours AVANT la date de l’AG et candidatures publiées 

au fur et à mesure de leur réception 

• Art.6 « Le logiciel utilisé assure la plus stricte confidentialité des votes » 

• Art.7 Sanctions : 

o A l’égard d’un membre du corps des juges : en cas de manquement aux règles de 
déontologie et d’infraction au règlement, par ordre de gravité : observation 
écrite, suspension d’exercice pour une durée définie par le CA, radiation.  

o A l’égard d’un membre du CA pour un manquement aux obligations de 
confidentialité et de solidarité, un membre du CA peut faire l’objet d’une 
sanction allant de l’observation écrite à l’exclusion du CA 

À tout moment la personne mise en cause a un droit de réponse avant que la décision du 
CA ne soit arrêtée 

 

5. Révision des statuts 

        Les travaux de mise en conformité des statuts des OS/ANR avec le RZUE et la vérification de leur 

adéquation avec les exigences fiscales vont commencer avec la SHF et l’IFCE. Des modifications de 

statuts seront certainement nécessaires pour tous les OS. Il convient donc d’attendre la fin de ces 

travaux. 

 

6. Sujets divers 

• CR de l’AG de l’ECAHO par Alain Chatton 

Quasi-unanimité des participants de l’AG sur l’ouverture du Championnat du Monde à un autre 

continent. L’ECAHO va réfléchir à un nouveau sigle tenant compte de l’introduction des pays arabes. 

L’exclusion des concours organisés en Russie a fait débat, certains participants estimant que les 

éleveurs russes étaient injustement pénalisés. 

• Sondage « orientation élevage » 
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S. Chazel souhaite qu’un sondage soit fait auprès des naisseurs pour connaître l’orientation de leur 

élevage (show-endurance-loisirs-couleur…). MNJ va y travailler. 

 

• Finale Internationale Elevage Endurance 

Cette finale serait organisée en marge du CH du Monde à Vérone. Il faut réfléchir aux conditions de 

qualification des chevaux français à partir des résultats de la Finale. La question d’une aide financière 

de l’Aca est également posée. 

• Règlement des concours d’Elevage « Orientation Endurance » quelques modifications 

mineures 

• Règlement du corps des Juges quelques modifications  
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