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Bilan suite au Conseil d’Administration du 5 avril 2019 

 

Ordre du jour : 

1. Approbation du Compte Rendu du Conseil d’Administration du 21 Février 2019 

2. Renouvellement des membres du C.A. 

3. Comptes 2018 

4. Caval’Est 

5. Formations 

6. Activités 2019 

7. Assemblée Générale 

8. Questions diverses 

 

1. Approbation du Compte Rendu du dernier Conseil d’Administration 

2. Renouvellement des membres du C.A. 

Trois administrateurs ont demandé à quitter le Conseil d’Administration : Nathalie GERBER, Xavier 

LEROND et Jean Philippe PORTE. Le tiers sortant est donc le suivant : 

Alsace Champagne Ardenne Lorraine 

Guy BARBIER Jacques LEPLOMB Simon BEAU 

Nathalie GERBER Manon POINTILLART Xavier LEROND 

 Alain RAVILLON Jean Philippe PORTE 

Les personnes intéressées à rejoindre le C.A. pourront proposer leur candidature, en envoyant une 

Lettre de Motivation à Cheval Grand Est.   

 

3. Comptes 2018 
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Cheval Grand Est envisage d’organiser des réunions par secteur, au moins une fois par an, pendant la 

période creuse. Ces secteurs seront déterminés en fonction de la localisation des adhérents.  

 

 

4. Caval’Est 

Il se pose la question de la pérennité de cet évènement. 

L’organisation d’un salon des étalons ouverts à tous est exceptionnelle. Les avis des étalonniers sont 

partagés car de plus en plus souhaitent venir sur un stand sans chevaux. Or, c’est ce spectacle donné 

par les étalonniers aux éleveurs qui fait l’envergure de l’évènement. Cette année, Caval’Est a été un 

vrai rendez-vous entre professionnels du milieu. C’est également le salon des étalons où il y avait le 

plus de jeunes étalons.  
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5. Formations 

Cheval Grand Est a mis en place une formation gratuite sur les Concours d’Elevage.  

• 02/03 à Reims : 24 personnes 

• 23/03 à Rosières aux Salines : 17 personnes 

• Date à définir pour l’Alsace 

Cheval Grand Est a également proposé une formation Saut en Liberté avec Éric LIVENAIS. 

• 29/03 à Chaumont : 6 personnes 

• 30/03 à Vittel : 15 personnes 

 

6. Activités 2019 

Vente de Reims 

L’association a pris contact avec Fences Web. Le timing est trop serré pour eux pour pouvoir 

coorganiser la vente de Reims fin mai.  

Les ventes à l’amiable montrent une certaine limite, notamment au niveau des commissions. Avec une 

vente Web, les commissions sont assurées, les ventes se font rapidement. 

Actuellement en période transitoire, la vente Elite semble compromise, notamment en termes de 

délais. Une vente de 3 ans et de foals, organisée en parallèle du concours est envisagée. Le projet de 

la Vente Elite sera étudié à nouveau l’année prochaine.  

 

Concours élevage 
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Concours régionaux 

Le concours régional des Foals de Lunéville sera gratuit pour les éleveurs cette année. 

Cheval Grand Est travaille également sur le weekend du Régional des 3 ans et de la qualificative 

étalons. Plusieurs idées sont émises pour ce weekend : organisation d’une vente, proposition d’un 

concours complémentaire, foire aux foals, etc. 

 

Responsables évènements 

Les administrateurs responsables des prochains évènements sont :  

• SHF 14/15 mai : Lucien HECHT, Simon BEAU, Dominique TRUSSART (Hunter) 

• SHF 2/3 juillet : Lucien HECHT, Simon BEAU, Dominique TRUSSART (Hunter) 

• CIR : Lucien HECHT, Simon BEAU 

 

Projet Cycles Libres 

Le budget alloué est de 5000€, soit 1000€ / section environ. 

La communication peut être démarrée sur ce nouveau projet. 

 

7. Assemblée Générale 

Les Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire auront lieu le Samedi 4 Mai à 15h à 

l’Hippodrome de Nancy-Brabois.  

Les invitations seront envoyées par courrier.  

 

8. Questions diverses 

Indemnités des bénévoles et des juges 

Une simulation des frais va être faite pour définir le mode de défraiement qui sera adopté.  

 

Centre d’insémination en Alsace 

Éric WERLY a inauguré son centre d’insémination. Il avait demandé une présence de Cheval Grand Est 

à cette date. Aucun administrateur n’a pu s’y rendre. 

Cheval Grand Est fera une information sur ce centre sur le site internet et sur Facebook par exemple. 
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Communiqué du Bureau 

Après la relecture des statuts et pour rester dans la continuité annoncée pour trois ans, jusqu’en 2020, 

la présidence est à prendre au sein du Bureau actuel.  

Le Conseil d'Administration élit tous les 3 ans parmi ses membres, au scrutin secret, un Bureau 
composé de :  
• Un Président représentatif d'une "ancienne région"  
• 2 Vice-Présidents représentatifs des 2 autres "anciennes régions", autres que celle d'où est issue le 
Président  
• Un Secrétaire   
• Un Trésorier  
• Un Trésorier-adjoint 

D’après les statuts, seule une réorganisation interne du Bureau est nécessaire.  

La présidence a d’abord été proposée à Lucien HECHT et Martial SCHELCHER, en tant que vice-

présidents ; puis à Alain RAVILLON en tant que trésorier. Ils l’ont refusée tous les trois. 

La présidence a ensuite été proposée à Rémi PLOIX en tant que Secrétaire. Rémi PLOIX a accepté ce 

poste jusqu’à l’A.G. 2020. 

Le nouveau Bureau est le suivant : 

• Président : Rémi PLOIX 

• Vice-présidents : Lucien HECHT et Martial SCHELCHER 

• Trésorier : Alain RAVILLON 

• Trésorier adjoint : Simon BEAU 

• Secrétaire : Grégory MULLER 

Au niveau du Conseil des Chevaux du Grand Est, Cheval Grand Est a cinq sièges. Lucien HECHT occupera 

le siège au sein du Bureau et Rémi PLOIX le siège au sein du Conseil d’Administration.  

L’association Cheval Grand Est sera représentée au StudBook Selle Français par Guy BARBIER et Michel 

GUIOT.  

mailto:anaelle@cheval-grandest.com

