ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ELECTIVE du
10/11/2015
Compte-rendu
Présents :
. BECHARD Didier, Membre du Conseil d’Administration du GECE LR
. BOISSERON Catherine, Adhérente du GECE LR
. BROSSETTE Thierry, Adhérent du GECE LR
. DEROSCH Christèle, Adhérente du GECE LR
. GOBART Jean-Claude, Président Adjoint du GECE LR
. LAMORINIERE Marion, Adhérente du GECE LR
. LARACINE Michel, Vice-président du GECE LR
. MAURIN Marie, Trésorière adjointe du GECE LR
. MEGE Martine, Adhérente du GECE LR
. NOGUEIRA Antonio, Membre du Conseil d’Administration du GECE LR
. PESQUET Brigitte, Trésorière du GECE LR
. PESQUET Jean-Jacques, Adhérent du GECE LR
. RICHARD Sandy, Adhérente du GECE LR
. RIGHINI Florence, Adhérente du GECE LR
. TEMPIE Gérard, Secrétaire du GECE LR
Absents excusés :
. BARTAIRE Sophie, Membre du Conseil d’Administration du GECE LR
. CALVIN Hugues, Adhérent du GECE LR
. PASCAL Isabelle, Adhérente du GECE LR
. SAUVAYRE Jean-Luc, Adhérent du GECE LR
____________________
Ordre du jour
- Débriefing sur Village Elevage des Finales d'Uzès octobre 2015.
- Renouvellement des postes démissionnaires au sein du Conseil d'Administration et
élection du président par le Conseil d’Administration.
- Le site Internet, état d'avancement du projet formation.
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- Retisser les liens de travail avec l’ACA et être présent à son AGO 2014.
____________________
En préambule à l’Assemblée Générale, Mr Jean-Jacques Pesquet s’est acquitté de sa cotisation
2015 en présence de la trésorière et du secrétaire.
Gérard Tempié, secrétaire du GECE, accueille les participants.

Ouverture de séance : 18h30

Débriefing sur Village Elevage des Finales d'Uzès octobre 2015

Gérard Tempié :
 Pleinement satisfait d’avoir participé à la tenue du Stand en partenariat avec les adhérents
de Persik’s Land qui sont pour la plupart aussi adhérents au GECE.
 Remercie Christèle Derosch pour sa création du diaporama sur les élevages diffusé en
boucle sur le Stand.
 Demande aux adhérents présents au Village Elevage de communiquer leur ressenti sur
l’organisation, le stand, la présentation du jeudi soir.
Michel Laracine :
 Accueil chaleureux, exceptionnel et Stand occupé en permanence avec une bonne
fréquentation.
 Un diaporama de qualité, intelligemment fait, avec de belles photos et des citations
particulièrement bien choisies.
 Une harmonie parfaite entre les deux associations.
 Une expérience à renouveler.
 De plus, j’ai apprécié à la fin de la manifestation l’investissement de l’ensemble des
participants pour démonter le Stand.
 Le seul bémol une seule présentation des chevaux présents au Village Elevage durant
toute la durée de la manifestation.
Antonio Nogueira :
 Malgré les interventions de Christèle et moi-même, le timing trop serré de la Finale
Nationale organisée par la SHF et leur volonté de ne pas désavantager les autres GECE ne
nous ont pas permis de présenter nos chevaux dans un autre créneau que le jeudi soir.
 La Région qui apporte du financement demande de mettre à l’honneur l’élevage régional.
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Michel Laracine :
 Se demande pour l’année prochaine s’il ne faut tenir que le Stand et ne plus amener de
chevaux.

Antonio Nogueira :
- Pour les prévisions 2016 :
 -Le jeudi, les 6 ans qui participeront à la vitesse imposée n’auront pas fait d’autre épreuve
de 90 kms.
 En accord avec la SHF, une journée supplémentaire est prévue lors des finales, le lundi
consacré à la présentation des 3 et 4 ans, et pourquoi pas les 2 ans.
 Savoir si le GECE est prêt à s’investir pour cette journée qui mettra à l’honneur la
production régionale.
 Explosion du marché en 2015.
 3 et 4 ans recherchés par les entraineurs professionnels pour leur relève.
Didier Béchard :
 Timing serré pour la présentation et difficultés pour mettre les chevaux en valeur.
Brigitte Pesquet :
 La présentation par des cavaliers professionnels est plus valorisante pour les chevaux.
Antonio Nogueira :
 Nous communique les modifications prévues pour la cour d’honneur des Haras Nationaux.
 Projet Fonds Eperon porté par la SHU.
 Trotting dans le sens de la longueur
 Aménagement prévu avec des éléments modifiables selon les évènements.
 Modifier l’emplacement du Village Elevage afin qu’il ne soit pas isolé.
Michel Laracine :
 L’espace proposé est-il suffisant ?
 Rester vigilant pour n’isoler personne, mettre tous les participants ensemble.
Antonio Nogueira :
 La place disponible est énorme, le stand et les boxes tout rentre.
 Sur le parking devant l’entrée des écuries, derrière les bâtiments administratifs pour le
Village Elevage.
 Concernant les Finales Nationales d’Endurance d’Uzès, le Président de la SHF est présent
au comité directeur des Haras Nationaux.
 5 sites ferment sur le territoire et sont rachetés par des sociétés privées pour utilisation du
bâtit.
 Uzès non concerné de par son activité.
3

 Le Président de la SHF s’investi et transmet sa volonté d’avancer à toutes les équipes,
commandite un ingénieur pour monter un pré-projet.
 Certaines parties du foncier et des bâtis sont en location auprès d’un particulier qui a fixé un
ultimatum pour 2016.
 Rendez-vous pris avec la communauté de communes d’Uzès pour demander l’acquisition
de ces biens en démontrant l’activité du Pôle d’Uzès et les retombées économiques,
chiffres à l’appui, précisant que s’ils n’accèdent pas au foncier, les activités et le haras
d’Uzès risquaient de disparaître.
 Le Maire d’Uzès est en négociation avec ces propriétaires pour l’obtention de ses terrains.
Christèle Derosch :
 Nous fait part des SMS et mails envoyés par Marie-Noëlle Just, nous en débattons.
 La possible remise en question de la représentation des GECE et de leurs membres, si la
particularité de l'ACA, qui associe race et sport, disparaissait. Toujours en attente du décret
qui doit préciser ses missions.
 Vacance d’agrément depuis 6 mois pour toutes les associations de races, sauf que
l’association de l’Anglo-arabe s’occupe de l’Anglo, l’association du Selle Français s’occupe
du Selle Français et l’association du Cheval Arabe s’occupe de l’endurance et d’un
programme d’élevage avec des chevaux qui ne sont pas forcément de race Arabe d’où
problème.
Antonio Nogueira :
 Demander des explications à Mr François Atger.
Christèle Derosch :
 - Un autre mail de Marie-Noëlle Just qui n’a pas été envoyé au GECE. Comme en 2015,
l’ACA monte un dossier Fonds Eperon pour sa participation au salon d’Avignon en janvier.
Cette action est pilotée par Mr Renaldo Sapone. Si le GECE LR souhaite s’y associer
prendre contact rapidement avec Mr Renaldo Sapone qui est en pleine négociation avec
l’organisateur du salon.


Le GECE LR émet un avis favorable pour sa participation au salon de Cheval Passion du
20 au 24 janvier 2016. Prendre contact avec Mr Renaldo Sapone, 0681595690, ACA
Provence.
 Communiquer les questions pour l’AG de l’ACA.

Gérard Tempié :
 Informations à aller chercher sur le site de l’ACA, un mail avertisseur de l’arrivée d’une
nouvelle actualité sur le site serait le bienvenu.
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Antonio Nogueira :
 En visite au Pôle Equitation de Rhône-Alpes, apprend qu’un ingénieur des Haras Nationaux
a été mis à disposition de la Filière, missionné par la SHF, pour monter les dossiers.

 Après interrogation, le président de la SHF nous communique que le poste est ouvert. Il faut
que la Filière en soit demandeuse
 Quelle aubaine pour monter les dossiers en région.
Brigitte Pesquet :
 Qui doit en faire la demande ?
Antonio Nogueira :
 La filière dans son ensemble, Conseil des Equidés, GECE, Persik’s Land, devrait adresser
un courrier au Président de la SHF demandant du soutien pour la Filière.
Jean-Jacques Pesquet :
 Si ces personnes sont payées par les Haras Nationaux ne serait-il pas plus logique de
demander du soutien aux représentants des Haras Nationaux en région.
 Demander à Mme Anne-Marie DUTEL la mise en place d’un fonctionnaire.
Antonio Nogueira :
 Ce sont des accords nationaux IFCE/SHF qui ont permis la mise à disposition de personnel
pour aider la filière.
Marie Maurin :
 Ne faudrait-il pas contacter la filière Rhône-Alpes afin de savoir comment ont-ils procédé
pour obtenir cette aide ?
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Renouvellement des postes démissionnaires au sein du Conseil d'Administration et
élection du bureau par le Conseil d’Administration
Ne font plus partie du Conseil d’Administration :
 Patrick Garcia, adhésion non renouvelée en 2015
 Didier Marion, adhésion non renouvelée en 2015
Sont élus au sein du Conseil d’Administration du GECE LR :
 Sandy Richard
 Jean-Jacques Pesquet
Sont démissionnaires au sein du Bureau du GECE LR :





Hugues Calvin, Président du GECE LR
Michel Laracine, Vice-président du GECE LR
Brigitte Pesquet, Trésorière du GECE LR
Marie Maurin, Trésorière adjointe du GECE LR

Sont élus à l’unanimité au sein du Bureau du GECE LR :





Jean-Jacques Pesquet, Président du GECE LR
Jean-Claude Gobart, Vice-président du GECE LR
Michel Laracine, Trésorier du GECE LR
Sandy Richard, Trésorière adjointe du GECE LR
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Jean-Jacques Pesquet, notre nouveau Président, nous remercie et espère ne pas nous décevoir.
- Nous précise les secteurs dans lesquels il pense pouvoir être utile et qui lui tiennent à
cœur :
 Monter des Dossiers.
 Rechercher du financement.
 Travailler en équipe avec le Conseil d’Administration afin de mieux connaître la
filière.
 Connaitre les besoins de chacun des membres de l’association, différents d’un
éleveur à l’autre.
 Renforcer la diffusion de l’information afin d’en satisfaire le plus grand nombre
 l’association doit répondre aux besoins des adhérents, rendre un service collectif.

Le site Internet, état d'avancement du projet formation

Jean-Jacques Pesquet :
- Nous informe de l’état d’avancement du projet de création du site internet GECE LR /
PERSIK’S LAND confié à SEDICOM, structure très professionnelle :
 Etablissement d’un projet de recherche de financement et de structure pour la
formation.
 La Chambre d’Agriculture et VIVEA ne peuvent assurer notre formation destinée à
l’utilisation de Typo3, logiciel de maintenance du site,
Ceci nous donne certes une certaine liberté du choix de notre formateur & SEDICOM, qui a
été retenu pour construire le site, peut également assurer la formation des administrateurs du site.
Il a été proposé que SEDICOM puisse être le représentant du GECE LR, pour la
transmission de la requête de financement et du programme de formation à VIVEA, pour répondre
aux contraintes administratives de VIVEA. VIVEA ne peut avoir qu’un seul interlocuteur, pour
l’analyse de la faisabilité technique et financière des programmes de formation, à savoir
l’organisme de formation retenu par les futurs bénéficiaires.
 La prise en charge par VIVEA des formations est soumise à certaines contraintes
 Nombre de participants ne doit pas dépasser 7 à 8 personnes, au-delà ce n’est
plus de la formation, c’est de la sensibilisation.
 « Le candidat » devra être à jour de ses cotisations à la MSA,
 « Le candidat » devra être à jour de ses cotisations VIVEA et disposer d’un
quota d’heures de formation
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(Il conviendra de trouver une solution pour les membres ne cotisant pas à VIVEA)
 Chaque cycle de formation ne peut être inférieur à 7 heures soit une journée. Il
était ainsi envisagé de proposer une formation s’étalant sur deux journées soit
14 heures :
 1ère journée, réservée aux administrateurs du site.
 2ème journée, pouvant se tenir 3/4 semaines après et réservée pour
partie à tous les membres -éleveurs pour la gestion de leurs pages et le
lien avec leur site personnel, et pour partie au perfectionnement des
administrateurs du site sur les problèmes qu’ils sont amenés à rencontrer
 Se déplacer sur le lieu de formation, SEDICOM, Port Ariane, 2 rue des
Consuls, 34970 Lattes.
- Voilà le programme de formation tel qu’il se présente pour un coût de 1800,00 euros.
Christèle Desrosch :
Nous rappelle l’historique du projet :
 Le GECE a versé 2000,00 euros, mais malheureusement a perdu la subvention acquise
par la DRAF pour la création du site internet qui n’a pas était fait dans le délai imparti.
 Persik’s Land, adhérents supérieurs à 20, l’équivalent de 2000,00 euros donné à raison
de 100,00 euros par éleveur. D’autre part, les adhérents de Persik’s Land Dép. 12 vont
intervenir auprès de VIVEA région Midi-Pyrénées.
 Le reliquat de 1800,00 euros qui manquaient, vont être consacré à la formation comme
indiqué dans le devis établi par l’agence qui fait le site.
 Nom de domaine déposé et hébergement fait par SEDICOM, visuels fournis et travaille
sur une base de données génétique pour saisir tous nos reproducteurs.
 Ils vont nous former à un outil très spécifique.
 SEDICOM va travailler pour se rapprocher du site de la race Camargue pour permettre
aux futurs adhérents de Midi-Pyrénées de s’inscrire à notre site s’ils le souhaitent
 Il est conseillé d’aller consulter le site de l’association de race Camargue pour un
aperçu de ce que sera le notre.
 Très important de bien saisir et bien gérer les bases de données pour éviter le départ
des internautes sur un autre site.
 Chaque éleveur sera tenu de mettre à jour sa page élevage et de faire le lien avec leur
site, dans la négative ils apparaîtront uniquement dans la liste des éleveurs.
Jean-Jacques Pesquet :
 Connaître au cours de cette réunion les trois administrateurs du site pour le GECE.
 En fin de séance nous obtenons le nom des trois adhérents GECE qui vont participer à
la formation d’administrateur du site :
- Jean-Jacques Pesquet
- Marion Lamorinière
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- Gérard Tempié
- Sophie Bartaire, si son nouvel emploi lui libère du temps en janvier ou février,
pourra faire une formation complémentaire.

 Et les trois autres administrateurs pour Persik’s Land en Languedoc-Roussillon :
- (Jacques Faure pour la base de données)
- Christèle Derosch
- Sylvie Canches
- Audrey André.
Gérard Tempié :
 Pour créer et faire les mises à jour de sa page personnelle dans le site, une clé d’accès
sera nécessaire, cette clé d’accès sera communiquée à chaque adhérent après versement
des 100,00 euros d’adhésion au site.
 Forfait annuel d’entretien pris en charge par l’association.
 Ce versement de 100,00 euros permettra de rembourser à l’association l’avance de frais
qu’elle a engagée.

Christèle Derosch :
 Et si par la suite les adhérents de Midi-Pyrénées, y accèdent, les versements permettront
d’effectuer d’autres actions.
 Concernant la fusion des Conseils des Equidés des deux régions LR & MIDIPY, la
réécriture des statuts semble presque terminée. Les deux Conseils des Equidés ayant
devancé la fusion en très bonne intelligence, vont être demandeurs d’idées. Il va y avoir des
demandes de financement surtout pour les pionniers, ils vont vouloir suivre des projets.
 Essayez d’avoir des idées qui regroupent les deux régions, ont va vous suivre, vous aider à
trouver des financements.
 Important d’avoir accès aux nouveaux statuts.
 Ne rien lâcher envers ces entités pour obtenir des subventions
 Demande faite au GECE Midi-Pyrénées de travailler de concert pour Uzès, Florac,
Nègrepelisse, le Mondial des 7 ans et le National d’Elevage, comme nous le souffle le
Conseil des Équidés pour l’obtention de moyens.
Jean-Claude Gobart :
 Les Statuts sur lesquels les deux CE travaillent ont été établis par la fédération nationale
des Conseils des Equidés.
Jean-Jacques Pesquet :
 Faire le forcing pour obtenir les statuts «confidentiels» reçus par le Conseil des Equidés LR.
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Retisser les liens de travail avec l’ACA et être présent à son AGO 2014.
 De nombreux SMS échangés au cours de la séance et de mails reçus par Persik’s Land.
 Assister à l’Assemblée Générale de l’ACA et obtenir les pouvoirs des adhérents qui ne
peuvent pas se déplacer.
 S’assurer des sommes à régler à l’ACA par le GECE pour le président.

Fin de séance : 20h15
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Un ajout hors séance pour communiquer que, après interrogation par mail, les membres du
Conseil d’Administration ont donné leur aval pour changer d’adresse du site de l’association du
GECE LR et de l’enregistrer sur les statuts. Le tout validé lors de la réunion de travail du Conseil
d’Administration le 17 décembre 2015.
Nouvelle adresse :
Haras National
Mas des Tailles
30700 Uzès
Le Conseil d’Administration a également, lors de la réunion de travail du 17 décembre 2015
nommé Hugues CALVIN membre bienfaiteur du GECE LR.

Jean-Jacques Pesquet
Président

Michel Laracine
Trésorier

Gérard Tempié
Secrétaire
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