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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 30 Janvier 2017 à Paris (13ème) 
 
 
 
 
 

 
Étaient présents : 
 

      Mesdames : Julie Bernard, Alexandra BELERT, Pauline GAUDILLAT. 
      Et Messieurs Genest BRIGAND, Alain BUISSON, Guillaume COSNET , Didier LE BAUD,  
      Mathieu RINGLER. 
 

      Excusés : Odile BELLEMIN (pouvoir à Alain BUISSON), Jean Claude LE BIZEC , Michel MARION,       
      Hervé Rouyat. 
                

                  Invités : Sylvie RIZO IFCE, Roland PEUZIAT : Juge AFH 
 
 
 

     La séance est ouverte par le Président Mr Mathieu Ringler, qui remercie les administrateurs  
     de leurs présences.  
 
 L’ordre du jour :  
 

 Reprendre le règlement Intérieur  
- tableau de format  
- composition du jury lors de confirmation étalon  (2 membres de l’Asso)                                              
- revoir le tarif des confirmations hors tournée. 

 Modifications des statuts 
 Jument issue d’une saillie en 2013 par un étalon qui n’était pas en règles avec les tests sanitaires.  
 Chevaux importés inscrits en loisir, sans recherche préalable, quel  Stud Book  
 Juments entrants  en France en début d’année et qui poulinent plus tard, dans quel  livre généa-

logue sont elles inscrites.  
 Stage pour le championnat d’utilisation en 2018 
 PSSM  par un intervenant de l’IFCE  
 Poste de secrétariat.  
 Stages pour le championnat d’utilisation en 2018.  

  
 Questions diverses.  

 
 

 Règlement Intérieur : 

      Mise à jour :  

-   Article VI :  Liste des juges suite à la démission de Dominique Hauswirth 
-   Article VII : I) Mise à jour des modalités(8) composition du jury 
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-  Article VII : II) Déroulement de l’épreuve d’approbation (d) délibération du jury 
-  Article VIII : Comment préparer la confirmation. 
-   Article XII : Barème des tarifs. 

     -   Tableaux de Formats des femelles et mâles 
 

Modifications des Statuts : 
 

      Le conseil  modifie sa composition  en adoptant à l’unanimité la proposition du secrétaire général 
de passer de 6 à 12 administrateurs ( 12 à 15  auparavant). 
Le  bureau sera composé  de la moitié des membres du conseil dont les postes à responsabilité.  
 
Jument issue d’une saillie en 2013 par un étalon qui n’était pas en règles avec les tests sanitaires :  
 
      les pouliches issues d’un étalon n’ayant pas remplit les tests sanitaires, ne sont pas inscriptibles au 
Stud book  (question posée par un éleveur) 

 

 
Chevaux importés inscrits en loisir, sans recherche préalable, quel  Stud Book : 
 

      La question est posée à l’IFCE en attente de réponse. 
 

 
Jument entrant  en France en début d’année et qui pouline plus tard, dans quel  livre généalogique est 
elle inscrite :.  
 

     Pour être inscrite au Stud Book de reproduction, la jument devra être confirmée après son enregistre-
ment au SIRE et le produit est inscriptible si l’étalon est en règle au niveau filiation.  
 
Stage pour le Championnat d’utilisation en 2018 : 
 

     Julie Nauche responsable des stages pour le championnat d’Europe  2018, informe le conseil que les 
dossiers de subventions n’ont pas été retenus. Le conseil décide de maintenir le programme des stages sur 
les sites  prévus. 
 
Poste de secrétariat :  
 

Le secrétaire général suite à la décision du précédent conseil confirme la fin de la prestation de Haflinger 
Evasion au  28 Février, la reprise du secrétariat se fera par Mme Alexandra Belert – Corbel le 1er Mars 
2017. 
 
PSSM  par un intervenant de l’IFCE :  
 

Un  exposé est effectué par l’IFCE en visioconférence sur la maladie. 
Après discussion le conseil décide de mettre en place un calendrier de dépistage dans le futur, les tests re-
connus à ce jour sont du type sanguin et effectués par un vétérinaire. 
Il est demandé au Vice Président , Mr Genest Brigand, de faire une demande de prise en charge par le fonds 
éperon pour lesdits tests par le biais de FPPCF 
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Questions diverses : 
 

Règlement de l’inscription d’un candidat étalon : 
dans le cas ou un candidat est présenté aux épreuves d’automne et aux épreuves de février doit régler un ou 
deux engagement, le conseil décide par six voix pour et quatre abstention que le candidat doit régler un 
engagement pour chaque  prestation. 
 
 
  
 
 
 
 
 
       Signature du Président 

 
 

 
              

   
 
 
 
Signature du secrétaire général                                                                                                                          
                                    

  


