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Les Voeux du Président 
 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

2015 sera une année décisive pour l’ACA. 

En effet, son agrément, comme celui de toutes les autres associations nationales de 

race, a expiré le 31 décembre. Du nouvel agrément, qui doit intervenir avant le 15 

mars,  vont dépendre les missions futures de l’association qui deviendra alors : 

« Organisme de Sélection ». 

 

Nous avons entamé un dialogue avec le Ministère de l’Agriculture afin que soit prise en compte la spécificité 

de l’ACA qui gère 2 stud-books mais également un Programme d’Elevage dont le volet « Endurance » est 

ouvert à toutes les races. Nous demandons que cette transversalité soit aidée par des financements dédiés 

 

Une Assemblée Générale Extraordinaire devra, dans la foulée, revoir les statuts de l’association. Les 

associations régionales qui souhaitent rester «filles » de l’ACA feront de même, d’une part pour 

correspondre au nouveau découpage de la France et d’autre part pour être en conformité avec les nouvelles 

missions. 

2015 verra également le 1er Championnat de France du Cheval Arabe « Bon et Beau » à Pompadour. Ce 

projet me tient particulièrement à cœur car il doit permettre à tous nos chevaux arabes d’être pris en 

compte par l’ensemble de la filière et d’occuper ainsi la place qu’ils méritent. 

Nous pensons devoir encourager les éleveurs à faire naître des chevaux arabes sélectionnés dans ce sens 

pour de véritables amateurs d’un cheval alliant esthétique et utilité. 

Le règlement de ce Championnat sera publié prochainement : les chevaux arabes qualifiés sur des 

épreuves sportives (endurance, CSO, dressage) y seront appréciés sur leur type par des juges « show ». 

  

Vous m’avez accordé votre confiance pour un mandat de 3 ans en connaissant mon engagement dans le 

monde agricole. L’ACA en 2014 a défini son socle agricole: elle rassemble un grand nombre d’éleveurs 

« professionnels » ou engagés dans la démarche professionnelle du programme d’Elevage. Ces 

informations sont mises à profit pour renforcer la place de l’ACA à tous les niveaux de la filière avec un 

objectif principal: assurer la viabilité des exploitations et ainsi permettre leur transmission et l’installation 

de jeunes diplômés. 

Nous nous engageons à vous tenir informés via le site web des résultats de nos démarches. 

 

En ce début d’année, je n’oublie pas et je remercie chaleureusement tous les bénévoles qui œuvrent 

partout pour nous permettre de valoriser au mieux nos chevaux arabes, demi-sang arabes et tous les 

chevaux inscrits dans notre Programme d’Elevage. Le Conseil d’Administration, le personnel de l’ACA et 

moi-même vous présentons nos Meilleurs Vœux pour 2015.  

Que cette année vous apporte bonheur, affection, santé et réussite de vos projets d’élevage ! 

 

 

François ATGER, Président 

 


