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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 09 Septembre 2016 à Lignières (18) 

 
 
 
 

 
Étaient présents : 
 

      Mesdames : Odile BELLEMIN, Alexandra BELERT, Pauline GAUDILLAT. 
      Et Messieurs Genest BRIGAND, Alain BUISSON, Guillaume COSNET , Didier LE BAUD,  
      Jean Claude Le BIZEC, Mathieu RINGLER, et Hervé ROUYAT. 
      Excusés : Julie Bernard, Mr Rino Léporé (pouvoir à Mr Mathieu Ringler) et Michel Marion. 
       
 
 

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

 
 L’ordre du jour :  
 
 

 Confirmations 2017, rôle des délégués régionaux 
 Tarifs des confirmations  
 Tableau  de  format des mâles et femelles 
 Modifications règlement intérieur et stud book 
 Demande de Mme Isabelle Jouglet pour le poste de délégué régional 
 Fin de contrat de Haflinger Evasion 
 Questions diverses 

 
Confirmations 2017, rôle des  délégués régionaux : 

Le CA réafirme les rôles administratifs mis en place à savoir : 

   -  Les délégués régionaux ont en charge la gestion des carnets d’identification des pouliches 
       confirmées. 

        -   de regrouper les carnets et de les adresser au secrétariat de l’AFH avec les coordonnées  
            et  les règlements des propriétaires. 

  -   Les juges conservent les fiches de pointage  qu’ils totalisent si possible  et les adressent au  
       secrétariat  de L’AFH. 
  -   Le secrétariat après vérification et enregistrement des fiches de confirmations effectue la  
       validation des carnets et les réexpédie  aux propriétaires avec un reçu. 

       -   Un document sera rédigé à ce sujet. 
       -   La volonté du CA pour 2017 est de réduire le nombre d’endroits  de confirmation en 
            regroupant sur un même site,  le maximum  d’animaux. L’idéal serait un dans le Nord, en 

         Bretagne, dans le Centre et dans le Sud. Une réflexion s’impose et le conseil décidera à la  
         prochaine réunion de l’organisation à mettre en place. 
 



 
  

 

2 

 

Tarifs des confirmations : 
 

    Le CA décide qu’un forfait de 90€ sera facturé en plus  des frais de déplacement et de  
 confirmation en dehors du circuit établi par le responsable de la tournée. 
  
 
Tableau de formats mâles et femelles : 
 

       Un large débat anime le sujet, une modification des grilles existantes sera proposée, 
 auparavant  une analyse s’avère nécessaire sur plusieurs points,  entre autre un relevé des  
 circonférences et  épaisseurs des canons sur des pouliches confirmées depuis les cinq 
 dernières années. 
 
 

 Modifications des tests sanitaires :   
 

        Les tests sanitaires restent maintenus uniquement pour les candidats étalons. 
 Le test doit avoir une validité inférieure à 60 jours quand le candidat présentera les épreuves   
 de travail. le justificatif du test doit être présenté au plus tard le jour de la confirmation.  
cf : règlement intérieur. 
 
        
 Modification du règlement intérieur : 
 

       Il sera modifié et rajouté : 
Un candidat ayant eu un agrément provisoire (valable 1an) doit obligatoirement se représenter aux 
épreuves de travail avant la saison de monte suivante. Le cheval qui n’est pas représenté dans les 
conditions précédemment citées  obtiendra la mention insuffisante. Le cheval qui a obtenu la 
mention insuffisante devra passer la totalité des épreuves,  dans le cas où il se représente à une 
confirmation. cf Annexe  3 du règlement intérieur 

 

 Modification dans le règlement intérieur :  cf Annexe au jugement des candidats étalons 

 

    -  Note finale :  33 à 33.99 
    -   Note finale :  34 à 34.99 
    -   Note finale :  35 et plus 
 
  
Modification du règlement du barème des juments : cf Annexe X  * conditions 

 

    -   Suppression dans le texte de « avec une note  minimale au format à 7 » 
 
 
Poste de délégué régional du Nord : 
     

 Le poste de délégué régional  du Nord Pas de Calais Picardie étant vacant , une demande par   
 courrier de Mme Isabelle Jouglet est proposée au CA qui accepte après un vote favorable, 
 7 bulletins Oui – 2 bulletins Non et 2 bulletins Blancs. 
  

 Mme Isabelle Jouglet est élue déléguée des Hauts de France. 
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 Fin de contrat de Haflinger Evasion : 
     

    Le contrat du poste de secrétariat arrive à échéance fin Février 2017, après quatre années   
de prestations Mme Thomas Annie ne souhaite plus renouveler ce contrat. 
Une candidate est volontaire pour reprendre ce poste en la personne de Mme Belert  Alexandra, 
aucun membre du conseil ne s’oppose à cette candidature, un accord de principe est mis en place  
sous condition de fournir un contrat lors de la prochaine assemblée générale en Février 2017. 
Le CA se prononcera sur le sujet au cours de la réunion suivant l’AG. 
- Si d’autres candidatures parviennent au secrétariat avant fin 2016, elles seront étudiées et 
soumises au prochain CA. 
 
 
Questions diverses : 
  

Un propriétaire de Haflinger non adhérent a demandé de la documentation à L’AFH pour    
distribuer au cours d’une foire de village, la réponse du CA est négative. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
              Signature du président                                                                   Signature du secrétaire général

 
   
  


