
 
 

 

Présents : Catherine Bauerschmitt, Nadia Lehembre, Nicolas Blot, Eric Gear, Jean Michel Grimal,  
Jean Pierre de Gasté, Jean Bernard Kupaj, Robert Marion, Alain Chatton. 
Absents : Guy de Fontaines excusé, JB Kupaj absent l’après-midi, Claude Godard excusé 
Le président : Robert Luchez 
10 votants. 
 

Résolution 23.09.11 /01 : Les associations à petit effectif.  
Le 23 Septembre 2011, les administrateurs de l’ACA, après avoir entendu la question relative aux petites associations 
régionales, débattent et adoptent la résolution suivante :  
« Les associations existant à ce jour ne sont pas remises en cause quel que soit leur nombre d’adhérents. Elles sont, 
évidemment, invitées à se développer. Les aides au fonctionnement 2012 seront versées en fin d’année en fonction du 
nombre de membres enregistrés au 30 juin 2011».  
POUR : 10 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
 

Résolution 23.09.11 /02 : Renouvellement des membres du CA. 
Le 23 Septembre 2011, les administrateurs de l’ACA, après avoir vu la liste des administrateurs sortants,  adoptent la 
résolution suivante :  
« Les listes de candidats pour les postes à pourvoir seront composées en respectant, dans la mesure du possible, la parité 
cheval arabe/endurance. » 
POUR : 10 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 

 
Résolution 23.09.11 /03 : Assemblée générale. 
Le 23 Septembre 2011, les administrateurs de l’ACA, après avoir débattu de la date et du lieu de la prochaine Assemblée 
générale,  adoptent la résolution suivante :  
« La prochaine assemblée générale ordinaire aura lieu  le samedi 10 Mars 2012 au Séquestre à Albi. Par la suite, les AG 
seront organisées au sein du Salon du cheval à Villepinte en décembre. A cette fin les mesures nécessaires seront prises 
pour que la clôture des comptes annuels soit avancée. » 
POUR : 7 
CONTRE : 2 
ABSTENTION : 1 
 

Résolution 23.09.11 /04 : Catégorisation des étalons. 
Le 23 Septembre 2011, les administrateurs de l’ACA, après avoir débattu de la question des étalons arabes et DSA 
autorisés à saillir sans la moindre caractérisation,  adoptent la résolution suivante : 
« Le CA, sur proposition de la commission du cheval arabe, nomme un groupe de travail « catégorisation des étalons » 
Ce groupe, présidé par Régis Huet, accompagné de Vincent Cairic, Michel Combette et Pascal Peyrache, a pour mission 
première de rédiger le plan général d’actions visant à  

 - caractériser les étalons (hors course et hors endurance) pour mettre en avant les étalons de qualité.  
- mettre en place des dispositifs incitant à les utiliser 
- mettre en place des dispositifs facilitant la castration des chevaux avant 2 ans. 

Ce plan d’action sera inclus dans un plan plus général qui englobera les chevaux d’endurance et de course, lequel plan 
sera finalisé par des élus représentant les diverses disciplines. Un premier travail est attendu pour la fin de novembre. » 
POUR : 10 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
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Résolution 23.09.11 /05 : Aide à l’organisation des concours d’élevage endurance. 
Le 23 Septembre 2011, les administrateurs de l’ACA, après avoir débattu de la question des aides versées aux 
organisateurs des CEE pour le déplacement des juges, adoptent la résolution suivante :  
« Les aides versées aux GECE organisateurs de CEE pour  la saison 2012 seront les suivantes : 400€ pour un concours 
local et 400 € pour un concours régional, à concurrence d’un maximum de 1200 € par GECE. Ces aides seront versées 
après le concours aux GECE ayant signé la délégation ACA/GECE et respecté la charte qui régit ces concours » 
POUR : 10 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 

 

Résolution 23.09.11 /06 : Stud-book : les DSA, les clones et issus de clones. 
Le 23 Septembre 2011, les administrateurs de l’ACA, après avoir débattu de la question des DSA et des reproducteurs 
clonés ou issus de clones, adoptent la résolution suivante :  
« Un groupe de travail animé par Christian Depuille sous la responsabilité de Nicolas Blot établira une proposition de 
modification du règlement du registre du DSA et en particulier, de l’art. 3 donnant la définition du DSA ainsi que de 
l’art. 10 portant sur le transfert d’embryons et le clonage Cette modification sera proposée à la commission du Stud-
book après avis et validation du CA.» 
POUR : 10 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
 

Résolution 23.09.11 /07 : Règlement du championnat de France. 
Le 23 Septembre 2011, les administrateurs de l’ACA, après avoir entendu la proposition de la commission du cheval 
arabe de garder le championnat de France de show exclusivement réservé aux chevaux arabes nés en France, adoptent la 
résolution suivante :  
« Le règlement du championnat de France de show demeurera inchangé pour 2012 » 
POUR : 10 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
 

Résolution 23.09.11 /08 : Convention entre l’ACA et les organisateurs des concours 
régionaux D 
La convention des organisateurs des concours régionaux modifiée en 2011: utilité, mise à jour et tarifs 2012. 
Le 23 Septembre 2011, les administrateurs de l’ACA adoptent la convention liant les organisateurs des concours D et 
l’ACA, en pièce jointe réactualisée pour 2012. 
POUR : 10 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
 
Un séminaire de travail sur le PEE et la PEA:  
Une réunion des présidents des GECE et des ACA,  ainsi que des experts concernés, sera mise en place cet automne afin 
de travailler sur la mise à jour et l’évolution des PEE et PEA. 
Un pré-dossier sera établi. 
 

La TVA à 19,6%:  Jean Pierre de Gasté rédigera un texte à destination des autorités responsables de la filière, au 

nom de l’ACA. 
 

Le catalogue en ligne Le catalogue des chevaux d’endurance proposés à la vente est en ligne. 
 
 

 
 



 
 

 

 
 
Présents : Catherine Bauerschmitt, Nadia Lehembre, Nicolas Blot, Eric Gear, Jean Michel Grimal, Jean Pierre 
de Gasté, Jean Bernard Kupaj, Robert Marion, Alain Chatton. 
Absents : Guy de Fontaines absent excusé, JB Kupaj absent l’après-midi, Claude Godard, excusé 
Le président : Robert Luchez 
Votes du 23 septembre:  10 votants. 
 

Sujets spécifiques concernant le Cheval arabe 
 
1° débriefing sur le championnat 2011 à Vichy. 
 
2° Les ring-masters: nécessité de mettre en place une feuille de route, ou une liste des tâches qui leur incombent. 
Jean Bernard Kupaj va proposer un document. 
 
3° Le règlement du championnat de France:  
Sur proposition de la commission du cheval arabe, le CA valide le maintien du règlement en l’état. 
 
4° Projet d’un concours ECAHO de haut niveau organisé en Normandie à l’occasion des jeux équestres mondiaux 
(Johanna Maxwell+ Région Basse Normandie+Aca Normandie) Accord pour soutenir ce projet. 
 
5° Le calendrier des concours 2012, finalisation, date butoir ECAHO.  
Validation du calendrier, en l’état actuel au 23 septembre, avec en attente Deauville, Nîmes et Chazey. 
 
6° La convention des organisateurs des concours régionaux modifiée en 2011: utilité, relecture et mise à jour pour 2012. 
Vote du CA pour les tarifs des aides. 
 
7° La saisie des notes et des photos sur les concours : manque d’unité et de réactivité.  
Proposition d’un accord établi par ACA France et les photographes pour pouvoir disposer de quelques photos des 
concours, rapidement après ceux-ci. 
 
9° L’ACA Provence : fonctionnement à améliorer ; exposé du problème et proposition de solution. Une assemblée 
générale extraordinaire pour un renouveau de l’Association avec participation du Président de l’ACA nationale. 
 
10° Intervention de Guy de Fontaines : l’avancée des travaux à la Commission Sport à l’ECAHO.  
Guy de Fontaines, indisponible ce jour, produira un texte en Octobre sur le règlement des Ridden classes. 
 
11°Cursus de formation des juges liste nationale et liste ECAHO, documents d’archive. 
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