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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 20 Février 2016 au Haras des Bréviaires (78) 

 
 
Étaient présents : 
 

      Mesdames : Odile BELLEMIN, Julie BERNARD, Alexandra BELERT, Pauline GAUDILLAT. 
      Et Messieurs Genest BRIGAND, Alain BUISSON, Guillaume COSNET , Didier LE BAUD, Jean 
Claude Le BIZEC, Rino LEPORÉ,  Michel MARION, Mathieu RINGLER, et Hervé ROUYAT. 
 
 
     La séance est ouverte par le Président Mr Mathieu Ringler, qui remercie les administrateurs 
de leurs présences et les informe de la démission  de leur collègue  Mme Isabelle Jouglet signalée 
au secrétariat  par lettre  à la date du 14 Février 2016. 
    Le conseil est composé de 12 membres, ce qui est conforme aux statuts, les membres du 
bureau sont  en majorité et Mr Le Bizec pose la question sur la légitimité  de la situation, aucune  
anomalie n’est révélée à la lecture de l’article 7 du titre III, un vote est proposé par le secrétaire 
général pour conserver sept  membres du bureau. 
         -  11 pour 
         -  1   abstention 
         -  1   contre 
Le bureau reste avec les membres actuels. 
 
 L’ordre du jour :  
 
 

 Barème des mentions, distinction des étalons 

 Championnat de France à Lignières 

 Commission d’utilisation 

 Prime pour les chevaux d’utilisation au Championnat de France 

 Délégués non adhérents  

 Gestion du site Internet et Face-book 

 Questions diverses 

 
Barème des mentions, distinction des étalons : 

      Un débat des membres a lieu sur l’éventualité de l’attribution d’un point supplémentaire aux 
juments ayant un pointage inférieur à 34 et qui ont obtenu la mention 1A lors d’un championnat  
du monde, cela permettrait d’obtenir la mention “conseillée” 
Un nouveau barème sera  présenté au prochain CA, pour les étalons la réflexion est toujours en 
cours. 
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Championnat de France à Lignières : 

      Après plusieurs propositions du programme des 10 et 11 Septembre par les administrateurs, 
le suivant est retenu :  

 

   Vendredi 09 Septembre : stage pour la sensibilisation au Championnat d’utilisation en Europe 
en 2018. 

 

   Réunion de CA 

 

   Samedi 10 Septembre : Championnat de France toutes catégories et Label Loisir IFCE 

 

   Dimanche 11 Septembre : Approbation des candidats étalons et Championnat suprême. 
 
Commission d’utilisation : 

    La commission d’utilisation présentée en AG  est soumise à l’accord des membres du conseil, 
celle-ci est acceptée à l’unanimité et devra gérer entres autres les demandes de subvention 
concernant les rendez vous internationaux ciblés. 
Un ou plusieurs administrateurs seront responsable de cette commission.   
 
Prime pour les chevaux d’utilisation au Championnat de France : 

Les primes attribuées dans cette catégorie sont identiques aux primes existantes pour les classes 
d’élevage. 
 
Délégués non adhérents : 

   Au regard de la déontologie les déléguées de région non à jour de leur cotisation annuelle 
seront démit de leur poste, cette mesure est applicable immédiatement. 
    
Gestion du site Internet et Face-book : 

   Le conseil décide que plusieurs intervenants pourront procéder à la mise à jour du site et de la 

page FB dans leurs contenus. 

 

Questions diverses :  

 

-  Mr Jean Claude Le Bizec demande des explications concernant la facture impayée de Mr 

Tanguy pour la confirmation de Vouyek Winz le 23 Août 2013, le bureau prend la décision de 

gérer ce problème en essayant de trouver une solution avant le prochain CA.  

-   Restauration pendant les confirmations : 

Une majorité des élus ne sont pas favorables à ce que l’AFH gère financièrement la restauration 

pendant les confirmations même si cela reste une opération blanche. 

 
 

 
              Signature du président                                                                   Signature du secrétaire général

 
   
  


