Procès verbal de la réunion du Conseil d’Administration de l’ACA

Boulogne-Billancourt le 25 avril à 10 H
Présents : Mmes Catherine BAUERSCHMITT, Nadia LEHEMBRE
Mrs. François ATGER, Nicolas BLOT, Jean-Pierre de Gasté, Guy de Fontaines, Eric GEAR, Claude
GODARD, Jean Michel GRIMAL, Jean-Bernard KUPPAJ, Administrateurs.
Mr. Robert LUCHEZ, Président
Marie-Noëlle JUST, responsable administrative
Excusés : Alain COURAL, Christian QUET
Ordre du jour
1. La délégation de l’ACA aux associations régionales
 Robert Luchez présente la nouvelle convention de délégation aux ACA régionales. Cette
convention a été élaborée à partir du modèle établi par l’ancien président Claude Serre et
présenté aux intéressés lors d’une réunion plénière. Elle a ensuite été amendée selon les
remarques des Présidents pour arriver à la version définitive qui sera signée début juin.
 Le Président fait un rappel rapide des difficultés rencontrées avec les associations régionales
« mixtes » Bretagne et Normandie. Ces difficultés semblent résolues, chacune des associations
ayant accepté de modifier ses statuts conformément aux résolutions de l’AG extraordinaire du
13 mars. Il est décidé de leur donner le 31 décembre 2010 comme date limite pour ces
modifications.
 Le Président interroge le CA sur le choix à faire entre la signature d’une convention de ce type
avec les GECE afin de contractualiser leurs liens avec l’ACA et la réactivation « « officielle »
de la F.E.E. (France Elevage Endurance). Le CA se prononce en faveur de la signature d’une
convention. Elle va être rédigée et proposée aux Présidents de GECE afin d’être signée dans
un délai de 2 mois.
2. Présentation de la convention IFCE/ACA relative à l’organisation des concours
Il s’agit une initiative de l’IFCE qui a proposé la signature d’une convention de ce type à toutes les
associations de race. Cette convention règle les relations entre IFCE et ACA et donne à l’ACA la
maîtrise d’œuvre pour l’organisation des concours d’élevage primés par l’IFCE, organisation faite
en lien avec les délégations régionales de l’IFCE. Cette convention concerne les concours
d’élevage « arabe » et « endurance ».
3. Les groupes de travail actifs





J.B. Kupaj présente la formation des juges « show » dont le 1er stage a eu lieu à Graulhet en
mars ainsi que la formation des DC ECAHO qui doit avoir lieu lors du Championnat de
France à Vichy.
Eric Gear présente le CPCAS qui a pour but de redynamiser l’utilisation du cheval arabe sous
la selle. L’objectif est un championnat de France en 2010. Des démonstrations CSO, dressage
et western auront lieu à Vichy cette année.
François Atger présente le groupe de travail P.E.E. composé de plusieurs sous-groupes. Il fait
remarquer que ce groupe a une logique de fonctionnement « politique » en vue de préparer
l’entrée dans la maison du Cheval de Sport.
Robert Luchez présente le travail réalisé par le groupe qui organise le Championnat de France
à Vichy

4. Le projet de J.P. de Gasté
 L’AFAC souhaitait la signature d’un accord prévoyant qu’une « prime » d’encouragement soit
versée à tout cheval arabe de course lors de sa première participation à une épreuve. J.P de
Gasté estime que les chevaux arabes de course n’ont actuellement aucun « retour » sur la



prestation d’inscription au S.B. alors que celle-ci contribue au financement de l’ACA et donc
des actions « endurance » et « cheval arabe hors course ».
Le CA souhaite que ce point fasse l’objet d’une réflexion approfondie et relève notamment
que l’ACA ne peut statutairement verser aucune « aide » à des non-membres.

5. Maison-Mère du Cheval de Sport
Un rapide survol de la situation est fait pour indiquer le flou dans lequel nous nous trouvons, entre
la SHF et l’Union des races.
6. L’ECAH
Le Président signale que les formalités pour fermer l’ECAH sont confiées au comptable, M Bolus
qui a pour interlocuteur Daniel Souppat, désigné liquidateur de l’ECAH.
7. Le déménagement du siège administratif devra se faire prochainement en raison de la mise en
sommeil de la FIVAL. Une adresse postale à Paris étant indispensable, ce sera la rue du Sentier.
Modalités pratiques à déterminer.
8. Dossier Sophie Claude l’affaire doit être jugée le vendredi 28 mai.
9. Sujets divers
 Claude Godard remet en cause le système des adhésions à l’ACA (directes et indirectes). Ce
point avait également été évoqué lors de la réunion des Présidents de Régions. La possibilité
d’adhérer en direct à l’ACA prive les groupements régionaux de membres potentiels (donc de
cotisations, donc de ressources), l’ACA n’effectuant aucun reversement à la région. Claude
Godard souhaiterait que l’adhésion régionale soit obligatoire.
Il est décidé de reporter ce débat à plus tard car la modification du système d’adhésion
passe par une modification des statuts donc une AGE.
Sujets Endurance
Les élus « endurance » du CA donnent leur accord pour le paiement à Lydie Lemmens de sa mission
de recherche sur les performances des chevaux français à l’étranger pour le calcul des indices.
Sujets Cheval Arabe
 Championnat de France : Les nouveautés : la Coupe des Régions et les épreuves montées.
 Formation de DC : le problème de la formation initiale demandée par l’ECAHO est à
résoudre.
 Stages de juges chez Ali Sardar : JB Kupaj va consulter les intervenants pour fixer la date
 Logiciel de Guillaume Robbe : M.N Just prendra connaissance du tutoriel du logiciel afin de
pouvoir former des opérateurs sur les concours.
La séance est levée à 17H

