
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU 30/04/2022 

 
Cette année, compte-tenu de la situation sanitaire, l’Assemblée Générale se fait par visioconférence par ZOOM le 30 

avril. Le Conseil d’Administration est réuni chez Sandrine GUILLEMAIN. Très peu de membres se connectent pour 

participer à la réunion. 

 

1 – Rapport moral du Président 

 
Il met en avant le bon niveau du nombre de naissances, ainsi que le plus haut nombre de membres éleveurs, on 

constate cependant une baisse des adhérents sympathisants. 

 

    
 

2 – Rapport Financier de la Trésorière 

 
Les finances de l’AECE sont stables, permettant de préparer pour 2022 l’organisation du championnat et 

d’éventuelles aides aux salons.  

 

3 – Confirmations 

 

CONFIRMATIONS 2021 – DU 2 AU 9 OCTOBRE 2021 

Délégué ANCCE : Carmen SAAVEDRA ROEL 

  

90 CHEVAUX répartis sur 7 sites: 

Arles : 11 chevaux  

Cornillon : 13 chevaux  

Lyon : 20 chevaux  

Moulins (Ygrande) : 16 chevaux  

Rennes : 8 chevaux  

Paris : 10 chevaux  

Toulouse : 12 chevaux  

4 chevaux ajournés + 1 cheval en attente de décision + 1 cheval impossible à confirmer pour défaut de papiers  

 

REMARQUES GENERALES : 

- 1 nouveau site cette année : le site d’Ygrande.  

Très bon accueil et un bon retour des adhérents. 

- Rennes – peu d’inscrits cette année (8 chevaux) 

Le minimum est 10 chevaux, nous avons décidé de maintenir le site. 

La question se posera cette année si on n’arrive pas aux 10 chevaux. 
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CONFIRMATIONS 2022 – DATES A CONFIRMER AUTOMNE 2022 

Sites prévus si > 10 chevaux : 

Arles, Cornillon, Lyon, Ygrande, Rennes, Paris, Toulouse 

 

4 – Communication 

 
Après nos déconvenues, la réalisation du nouveau site est confiée à Yvan Gapin. 

Un site provisoire est mis en ligne pour permettre de faire les démarches administratives. 

 

 
 

Nous espérons pouvoir participer aux salons suivants : 

 

- EQUITA’LYON : du 26 au 30 octobre 2022 à Eurexpo Lyon.  

L’AECE prévoit d’y être avec 1 stand si 10 chevaux mini. 

-  CHEVAL PASSION : du 18 au 22 janvier 2023 à Avignon.  

L’AECE prévoit d’y être avec 1 stand si 10 chevaux mini. 

 

Nous réfléchissons à une ou des autre(s) manifestation(s) type journée éleveurs, à voir en fonction des personnes 

intéressées. 

 

5 – Championnat de France 2021 

 
L’accueil aux Ecuries du Bois Joli a été très correct malgré le manque d’ombrage qu’on peut déplorer.  

Avec 45 chevaux présentés, la fréquentation est très faible. Peut-être n’est ce qu’un effet de la morosité générale et 

que l’édition 2022 attirera bien plus de participants. 

Sur 45 chevaux présentés, il y a eu 21 mâles et 23 femelles ; 19 éleveurs dont 11 éleveurs Français, 6 éleveurs 

Espagnols et 2 éleveurs Belges. 

Les éleveurs français n’ont pas démérité puisque sur 17 chevaux nés en France, 20 prix dont 2 prix spéciaux !! 

La même année au SICAB, le champion de France est devenu Vice-champion du monde et la championne de France 

est devenue Championne du monde !!  

 

Pour l’édition 2022, il est prévu un retour sur le champ de foire de Beaucaire les 8, 9 et 10 juillet 2022. 

En effet la municipalité organise les rencontres habituelles. 

Les affiches 2021 et 2022 sont les suivantes : 
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5 – Validation des comptes  

 
Les comptes sont validés par l’ensemble de l’assemblée. 

 
6 – Election du nouveau Conseil d’Administration  

 

L’ancien Conseil d’Administration étant arrivé à la fin de son mandat, des élections sont faites pour élire une 

nouvelle équipe. 

Sont élus : 

Audrey ABBANI, membre du C A 

Mickael ACHARD, membre du C A 

Aurélien BASTIANI, président du C A 

Mélanie BAYLE, membre du C A 

Benjamin KANEL, secrétaire général du C A 

Anne LE GOFF, trésorière du C A 

Yoann PARATRE, vice-président du C A 

Gérard ROUSSOULY, membre du C A 

 

Après les élections, la séance est levée. 

 

L’AG s’est déroulée dans de bonnes conditions et les échanges ont été positifs. 

Le Président met fin à l’Assemblée Générale. 

 

Aurélien BASTIANI 

Président de l’AECE 

 

 

 


