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Compte-rendu synthétique Conseil d’administration 4 mai 2018 

- Elections :  

 Poste vice président Sarcey : Jean Bissuel 

 Poste vice président Les Ardillats : Maurice Lacroix 

 Poste vice président Ronno : cogestion selon les thématiques Bruno Dehan / René 

Fillon 

 Poste vice secrétaire : Paul Barberet 

 Poste vice trésorier : Alain Guyot 

 

- Mise en place des commissions : 

 Développement des filières : Eve Thivolle, Jean Paul Manigand, Bruno Dehan, Alexandre 

Gerin, Armel Pagnon 

 Formations : Fabienne Desbas, Eve Thivolle 

 Communication : Eve Thivolle, Fabienne Desbas 

Les commissions initialement prévues sur « les relations publiques et recherches de subventions » ainsi que sur « la 

créaction d’un règlement intérieur » concernent tous les administrateurs et feront l’objet de travaux en CA 

directement et non en commissions. 

- Organisation des concours 2018 et à venir : 

 Ronno (8 juillet) : modèles et allures, réflexion sur la mise en place d’une épreuve Equidés 

Cup 

 Les Ardillats (5 aout) : modèles et allures 

 Sarcey (12 aout) : modèles et allures, et épreuves du PEJET (TTS pour les 1 an, épreuves 2 

ans et 3 ans) 

 Régional comtois : 19 aout (Haute-Savoie) 

 Régional percherons : 2 septembre à St Laurent de Chamousset pour la fête de l’Agriculture 

 En 2019 : organisation d’un grand rassemblement multi races, qualificatif pour les concours 

nationaux 

- Dispositif d’incitation à l’élevage : arrivée des pouliches en juillet (indépendant de notre volonté) 

 

- Présence du syndicat confirmée pour les 40 ans de la Foire de Mardore (25 aout 2018), en plus de celle de 

Chénelette (11 novembre) 

 

- Stage d’attelage (passage de Galops) – 2 et 3 juin à St Jean d’Ardières (rappel : stage complet, si un passage 

de galops d’attelage vous intéresse, faites le nous remonter pour que nous organisions une nouvelle date) 
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- Conseil de la Filière Cheval Auvergne – Rhône Alpes : Plan Ambition sur 3 ans. Aides directes pendant 4 mois 

pour le dressage des chevaux à hauteur de 250 euros par mois. Idéal en cas de vente d’un cheval si 

l’acquéreur souhaite le dresser. Contacter nous ! 

 

- Préparation aux concours : mise en place d’une demi -journée d’explications sur les épreuves du PEJET. Date  

et lieu à confirmer (contacter nous !) 

 

- Prochaine date de CA avant l’été, à préciser. 

 


