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Assemblée Générale Extraordinaire 
 

du 20 avril 2017 
 

 
Avec 139 des 476 membres 2017 présents ou représentés, le quorum était donc 

largement atteint et les nouveaux statuts ont été adoptés à l'unanimité 

 
L'adoption de ces nouveaux statuts était indispensable pour la mise en conformité de 

l'Association du Cheval Arabe avant le dépôt de sa demande d'agrément en tant 
qu"Organisme de Sélection" pour la race arabe. 

 
Merci de votre confiance! 

 

 

 

 
L'Ordre du Jour de l'AGE  est uniquement  l'adoption des nouveaux 
statuts et du règlement intérieur qui vous sont proposés et qui sont 

en ligne sur le site depuis le 3 avril.  
 

http://www.acafrance.org/article/assemblee-generale-
extraordinaire-2017  
 

Comme vous l'avez remarqué plusieurs modifications 
importantes sont intervenues dans les statuts. 

 
 

 
La première et la plus "fondamentale" est celle de l'objet de l'Association.  
 

En effet, pour pouvoir demander son agrément en tant qu'"organisme de  sélection", l'ACA 
doit se mettre en conformité avec le décret du 14 avril 2016 et pour cela renoncer à gérer 

un programme d'élevage trans-races et orienté vers une discipline.  
 
Désormais, le programme d'élevage s'attachera uniquement à la sélection des chevaux 

arabes pur-sang et demi-sang et ce bien sûr, en gardant les 3 axes principaux que sont 
l'endurance, la course et le show.  

 
Découlent de cela d'autres changements comme celui des conditions requises pour être 
membre de l'association et celui de la composition du Conseil d'Administration.  

 
Le mode d'élection du Président va également changer: le Président éleveur de chevaux 

arabes en race pure, sera élu non plus par l'Assemblée Générale, mais par le Conseil 
d'Administration.  
 

Avec nos meilleurs sentiments Le Conseil d'Administration.  
 

  

 

Pour contacter l'ACA : 83-85 Boulevard Vincent Auriol - 75013 - Paris Par téléphone au 01 
53 59 60 03 : la permanence téléphonique est assurée du lundi au vendredi de 10 H 30 - 12 
H et de 15 H 30 - 17 H.  ||  Email :contact@acafrance.org  
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