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COMPTE RENDU – REUNION DE BUREAU 

DU 9 MARS 2020 

 

Etaient présents : MM Michel BATTEUX, Stéphane DELPUECH, Claude GIRAUDET, Jean-Louis GUERIN, Frédéric KOENIG, 

Gérard SAUTEJEAU, Albéric VALAIS et Mme Christine GOHIER 

Absent excusé : M. Pierre JULIENNE 

M. Albéric Valais ouvre la séance en remerciant toutes les personnes de leur présence. Puis il annonce que M. François Grandcollot 

qui a été élu vice-président lors de notre assemblée générale du 24 janvier dernier a annoncé sa démission. Après discussion, il va 

être proposé à M. Jimmy Magnan, élu membre du conseil d’administration, d’intégré le bureau. 

L’ordre du jour de cette réunion est rappelé :  

1) Formalités administratives (banque, siège social..) 

2) Communication (page Facebook, site internet, Lettre d’information) 

3) Contribution aux Assises du Trot 

4) Compte rendu de l'entretien de Albéric Valais avec les responsables de l'IFCE 

5) Questions diverses (Prochain CA) 

          

1) Formalité administratives (statuts, banque siège social) : 

Christine Gohier fait la lecture des statuts, chaque point est accepté ou modifié comme suit : 

Le siège social est fixé au : 

Conseil des Chevaux Normandie - Maison du Cheval - Campus EffiScience – Bâtiment Erable 

8 rue Léopold Sédar-Senghor - 14460 COLOMBELLES.  

Le siège administratif est fixé chez : 

Mme GOHIER Christine GOHIER - 14 rue des Coquelicots - 53230 COSSE LE VIVIEN 

En ce qui concerne l’adhésion à l’association, le paragraphe a été modifié comme suit : Pourra faire partie du groupement toute 

personne en ayant la demande auprès du comité et ayant la qualité d’éleveur de trotteur français, ou la qualité de membre bienfaiteur 

sympathisant. 

Modification du siège social : le siège social était à la Chambre d’Agriculture à Alençon, du fait que le secrétariat était fait à la 

Chambre d’Agriculture d’Alençon. Le Conseil des chevaux de Normandie, basé à Caen, a été approché lors du salon des étalons de 

St Lô, Il est prêt à nous accueillir. L'intérêt est la dynamique régionale de ce conseil des chevaux, sachant que le GAET est déjà 

membre. L'accès à d'éventuel financements de la région Normandie. Après discussion le bureau donne son accord. Un courrier part 

ce jour pour en faire la demande officielle. 

Siège administratif : celui-ci reste chez Christine Gohier à Cossé le Vivien. 

Banque : du fait de l’administratif à Alençon, le compte bancaire était au Crédit Agricole à Alençon. Ce qui aujourd’hui est 

franchement compliqué. Albéric Valais propose au bureau d’ouvrir un compte au Crédit Mutuel à Cossé le Vivien, ainsi que donner 

la signature au président, au trésorier et à la secrétaire. Après discussion, le bureau donne son accord. 

 

2) Communication : 

Lettre d’information : Christine Gohier donne à chaque présente la maquette de la prochaine lettre d’information. Elle est 

validée par tous les membres du bureau, elle sera envoyée pour fin mars. 

La prochaine lettre d’information sera composée pour partir fin juin. Chaque membre du bureau est mis à contribution pour y 

apporter sa contribution (publicités, articles…) sans oublier l’édito du président. Christine Gohier propose également de mettre en 

avant nos éleveurs adhérents avec quelques photos de leurs gagnants… 

Page Facebook : Christine Gohier se propose de mettre en place pour mi-avril une page facebook. Tous les membres sont invités 

à lui proposer des idées, des articles afin de fournir régulièrement cette page. 
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Site Web : L'agence DOLLAR a été approchée lors du salon de St Lo, elle a promis de faire une proposition de refonte du site. 

Sans retour à ce jour ! Elle sera relancée, avec une demande de précision sur la propriété du nom de Domaine. Une facture était en 

souffrance et sera réglée au plus vite. 

 

Proposition ASK for Lucille : Une autre agence a été contactée et a fait les propositions suivantes :  nous pouvons réaliser un site 

vitrine pour une enveloppe comprise entre 2000 euros HT et 3000 euros HT que vous pourrez modifier vous-même et qui sera 

évolutif en fonction de vos demandes. 

 

Exemples : https://www.graffard.com/ (site internet vitrine à 4500 euros HT avec fiches cheval personnalisées) 

-   https://www.aedg.fr/ (site internet vitrine à 7000 euros HT avec fiche cheval personnalisées et fiche entraineur) -  

https://www.harasdemandore.com (site internet vitrine à 4500 euros HT pour l’élevage avec fiches cheval personnalisées). 

Après discussion, le bureau décide d’attendre la proposition de l’agence Dollar et de faire d’autres demandes de propositions. 

3) Contribution aux assises du trot :  

Plusieurs membres du bureau ont rempli ou vont remplir le formulaire d'enquête même si force est de constater qu'il s'adresse 

essentiellement au parieur. Plusieurs membres du bureau feront le déplacement à Vincennes le 3 Avril pour assister à la restitution 

de l'enquête.  

Dans cette discussion le bureau a validé l'article à paraître rédigé par Pierre JULIENNE sur le marché du trotteur. 

 

4) Compte rendu de l’entretien de Albéric Valais avec les responsables de l’IFCE :  

A l'occasion du salon de l'Agriculture, Albéric VALAIS a eu un rendez-vous avec le directeur de l'IFCE, Mme MEA son adjointe, 

Mme DANVY, M. BLANC. L'IFCE était content de retrouver des interlocuteurs pour la race-trotteur. Le directeur a validé la 

participation de Mme DANVY aux travaux du GAET. 

 

5) Questions diverses :  

Création d’un comité technique : Pour faire des propositions concrètes et étayées à la SECF il est proposé que le bureau se réunisse 

dans un format comité technique. Le bureau valide la présence de trois membres permanents à ce comité : IFCE - Sophie DANVY 

- CCN - Stéphane DEMINGUET - SECF - Hugues LEVEQUES. 

Le bureau a ensuite validé des membres susceptibles d'intervenir sur des questions particulières : IDELE - Institut de l'élevage – 

EQUICER - EQUIBIOGENES - Claude GUEGAN. 

Prochain Conseil d’Administration : la prochaine réunion du conseil d’administration aura lieu le 26 mai au restaurant « Le Relais 

d’Alsace » zone des Hunaudières Antarès, Chemin de César, 72232 Ruaudin, à 12h. Il sera proposé un repas en ouverture en formule 

du jour pour gagner du temps. 

Comité technique : une réunion du comité technique devra se réunir avant le conseil. 

 

Plus aucune question n’étant posée, la séance est levée. 

Le Président,        La secrétaire, 

Albéric Valais        Christine Gohier 

https://www.graffard.com/
https://www.aedg.fr/
https://www.harasdemandore.com/

