
 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 2013 

 

le 12 JANVIER 2014 

 

COMPTE RENDU DE REUNION 

 

 

 

 

Membres convoqués par courrier en date du 18 Décembre 2013 

 

Ordre du jour : Assemblée Générale ordinaire 

 

 

Secrétaire de séance :  Paule Pietroni 

Nombre inscrits :  27 

Nombre de votants :  18 

 

Le quorum est atteint. 

 

La Présidente ouvre la séance à 10H30 heures 

 

-Présentation du calendrier des activités de la Présidente : voir annexe 

 

-Rapport moral 2013 

 

Nous voici à nouveau réunis pour notre assemblée générale annuelle, moment privilégié de dialogue et 

d’échange  

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence ici aujourd’hui. Par votre nombre, vous 

témoignez de l’intérêt que vous portez à nos activités et au développement de notre association.  

Vous savez que ce n’est que sur vous qu’elle peut compter. 

 

Le GECE Corse a pris sa place au sein de l’ACA Association nationale du cheval arabe, ce qui nous permet 

de participer aux débats sur l’évolution de l’élevage et prendre part aux décisions.  

Dans le domaine de nos activités proprement dites, nous avons pérennisé le concours modèles et allures 

annuel qualificatif pour le championnat de France. Ce concours a pour moi une importance primordiale car 

au-delà des résultats ils nous permettent de créer un moment de convivialité et d’échanges. 

Pour 2014 deux actions nouvelles sont en projet un concours modèles et allures réservé aux Pur-sang 

arabes et le déplacement de l’équipe de genendurance pour tester nos jeunes chevaux .Pour ces deux 

actions nous vous communiqueront dès que possible les détails d’organisation 

je vous remercie de votre attention 

 

Le rapport moral est adopté à l'unanimité. 

 

 

-Présentation du bilan financier 2013 

-Général 

-Spécifique de la station des haras d’Ajaccio 

 

Le bilan financier est approuvé à l’unanimité 



 

Rapport d’activité 
 

-Station de monte de Casteluccio - bilan 

Elle a fonctionné du 1er mars au 31 juillet grâce au Gecec et au bénévolat de Sophie et Gérard 

 

-Spécifique de la station des haras d’Ajaccio 

Saillies : Deux inséminations, Dix saillies 

 

Une subvention de 10 000 euros a été attribuée par le CGCS au CCC 

 

Travaux d’aménagement réalisés 

Remise en état des gouttières, des portails  

Travaux de jardinage, élagage, débroussaillage  

Nettoyage des abords 

Installation d’une salle de réunion  

Achat de mobiliers et de linge de maison, Borne électrique, Batterie, 

-Abonnement Téléphonie t internet 

 

-Organisation du concours régional modèles et allures les 8 et 9 Juin 2013 à Ajaccio et Corté et 

sélection de deux jeunes chevaux pour la finale nationale de Monpazier. 

 

-Groupe de travail Etalons 

La Présidente a été nommée animatrice de ce groupe  

Membres : docteur vétérinaire Shambourg, Depuille, Grimal, Blot, Chazel,  

Bilan : le groupe continue son travail afin de sélectionner les futurs étalons recommandés ACA en 

cherchant à donner des critères objectifs 

Pour cela plusieurs visioconférences ont été organisées  

 

Programme d’élevage 

Inscription de tous les poulains dès réception du carnet inscription au programme PEE sur le site de l’ACA 

Ce PEE permet de  

-légitimer l’association ACA 

-d’obtenir un budget propre 

Et pour les éleveurs obtenir des aides pour différentes manifestations (finales jeunes chevaux Uzès 

concours modèles et allures, etc…) 

 

-Réseau référence 

Il fournit des repères techniques et économiques fiables et actualisés pour mieux connaître les entreprises 

de la filière équine et leur fonctionnement : activités, emplois générés, structures (effectifs d’équidés, 

surfaces), etc. Il est ainsi un outil précieux pour mieux comprendre la filière équine. 

 

En corse une étude lancée en 2010 s’est poursuivie tous les ans. En 2013 trois centres équestres ont été 

gérés par le GECEC. 

 

Le Gecec remercie les structures équestres qui les ont accueillis et leur ont consacrés du temps, le logiciel 

diapason réclamant des données très précises et nombreuses. Les résultats sont déjà consultables sur le 

site Haras Nationaux 
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PROJET D’ACTIVITE 2014 

 

 

-Concours modèles et allures les 21 et 22 juin 2014 

Reconduction des 2 concours à Corté à L’ALBADU et à Ajaccio aux HARAS 

Choix des juges : il serait intéressant de changer de juges pour avoir un autre regard sur notre cheptel 

Classes primées : 2 ans femelles, 3 ans mâles et femelles Poulinières suitées 

D’autres classes non sélectionnables ainsi que des étalons pourraient quand même être présentés 

Une vente de chevaux pourrait être programmée à la même date 

Aide au déplacement pour la finale modèles et allures le lieu n’est pas encore fixé 

 

Création d’un concours modèles et allures de chevaux PSAR en juin 2014 

Concerne les PSAR de tout âge  

Ce concours tient compte du type arabe du cheval et se veut un trait d’union avec les chevaux de show  

Organisé aux haras d’Ajaccio le même WE que le concours modèles et allures 

Projet en cours de réalisation au niveau national (primes, sélection pour Pompadour) A suivre 

 

Groupe de travail Etalons 

Présentation du catalogue étalon 2014 

Ce catalogue n’est pas une revue commerciale ou les propriétaires « achètent la page » mais le résultat 

d’une sélection qui se veut la plus objective possible. 

 

Etude GENENDURANCE - Invitation de Celine Robert les 5 et 6 juin 2014 

Sophie a contacté Céline pour définir deux propositions : 

-ETUDE GENENDURANCE :15 chevaux (4, 5, et 6 ans) doivent être présentés  

Organisé chez Gérard PERES 

-CONFERENCE sur la GENETIQUE qui peut être organisée aux Haras d’Ajaccio 

-pesage des chevaux au centre équestre HTC 

 

-Station de monte de Casteluccio 

Continuité du travail pour le maintien de la station depuis 2 ans 

Des réunions ont eu lieu avec les Présidents du CGCS et du CCC : 

Reconduction du fonctionnement de la station de monte cette année 

Dans les mêmes conditions 

Le centre souhaiterait accueillir de nombreux étalons pour diversifier l’offre 

Le gecec fait appel aux propriétaires 

Etalons privés : calculer les frais techniques 

 

Insémination artificielle, le problème de l’acheminement de l’azote est à résoudre 

 

La communication est très importante auprès des éleveurs par voie de presse / télé / site internet 

 

Le bail est signé pour 3 ans entre le CCC et le CGCS à compter de 2014 

 

Travaux d’aménagement  



du terrain doivent être réalisés pour améliorer l’accueil des chevaux 

Présentation de différents devis 

-Ouverture d’un accès au terrain : terrassement et nettoyage : montant 5000 euros 

Accepté 

-Installation de 50m de clôture : 1550 euros 

 

Matériel à acheter : 

- Karcher, souffleur, matériel de jardinage, de bricolage 

-Rachat du matériel d’Uzes 

 

Etude pour l’embauche d’un employé 

Période de la saison de monte de 4 mois 

En contrat emploi avenir en formation palefrenier soigneur 

Aide perçue 75% du salaire au smic ainsi que l’exonération totale des charges patronales de sécurité 

sociale 

La CADEC remet une aide d’accompagnement à l’emploi de 600 euros 

 

-Réseau référence 

En 2014, l’avenir du réseau n’est pas encore défini 

 

-Hébergement GECEC sur le site internet CEERCORSE 

Reporté en 2014 

 

La Présidente lève la séance à 16H30. 

 

 

 

La secrétaire Générale        La Présidente 

Paule Pietroni          Sophie Tarquiny 


