
ASSOCIATION FRANCAISE DU HAFLINGER 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Du 17 février 2018, Ozoir la Ferrière (77). 

 

 

Etaient présent : 

Mesdames, Pauline Gaudillat, Julie Nauche, Alexandra Belert. 

Et Messieurs, Mathieu Ringler, Genest Brigand, Hervé Rouyat, Alain Buisson, Guillaume Cosnet, Jean-
Claude Ducoup, Vincent Faure, Didier Le Baud, Roland Peuziat et Alban Rousselière. 

Excusés : Luc Boissière (pouvoir à Mathieu Ringler) et Odile Bellemin (pouvoir à Genest Brigant). 

La séance est ouverte par le Président, Mr Mathieu Ringler, qui remercie les administrateurs de leurs 
présences. 

 

L’ordre du jour : 

- Rapport moral. 
- Gestion de la PSSM. 
- Le championnat de France 2018. 
- Le championnat d’Europe 2018. 
- Les Confirmations. 
- Les primes du Championnat de France. 
- Questions diverses. 

 

1/ Rapport Moral : 

Le rapport moral est accepté à l’unanimité. 

 

2/ Gestion de la PSSM : 

Nous restons dans cet optique de faire tester les étalons pour pouvoir faire un premier point sur la 
présence de la maladie dans la race. 

Il est évoqué la possibilité de rendre le test obligatoire pour que les étalons puissent obtenir leur carnet 
de saillie. 

 



3/ Championnat de France 2018 : 

On garde les mêmes catégories que les années précédentes. 

Une réflexion est menée par rapport au fait qu’il risque d’y avoir moins d’utilisateur de présent du fait 
que les championnats d’Europe se déroulent 3 semaines avant le championnat de France 
(démonstration, participation). 

L’association souhaite organiser une remise des prix pour les personnes ayant participé au 
championnat d’Europe. 

 

4/ Le championnat d’Europe 2018 : 

Il est décidé que l’association versera une prime de 100 euros après participation à chaque engagé du 
championnat d’Europe. 

De plus un licol aux couleurs de la France sera offert aux participants. 

 

5/ Confirmation : 

L’an dernier trop de rassemblements où il y avait très peu de pouliche voir une seule. Ce n’est pas 
viable financièrement pour l’association de déplacer un juge pour une ou deux pouliches. 

Cette année le but sera de regrouper les pouliches pour limiter les frais de déplacement. 

 

6/ Les primes : 

Après discussion il est décidé que les primes du championnat de France seront remplacées par des 
bons d’achats à la boutique de l’association. 

60 euros de bon d’achat pour le 1er de chaque catégorie. 

40 euros de bon d’achat pour le 2d de chaque catégorie. 

20 euros de bon d’achat pour le 3ème de chaque catégorie. 

 

Les primes pour les mâles pour avis sont supprimées.  

 

7/ Questions diverses : 

Il est décidé de dénoncer le contrat Néopost. 


