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  LE MOT DU PRESIDENT 
 
 

 Meilleurs vœux  pour cette année 2009, avec une assemblée générale où la 
salle de réunion dont nous disposerons  à l’avenir dans le cadre du pôle 
d’excellence  d’attelage de Chalons en Champagne était pratiquement pleine ce 
qui, en cette période de crise, semble augurer d’une saison riche en évènements. 
 
Le montant de la cotisation reste à 35 € avec meneur infos en e-mail et 45 € en 
version papier, le prix des licences club, amateur et pro reste également 
inchangé. 
 
Comme l’année dernière, envoyez systématiquement un certificat médical 
autorisant la pratique de l’attelage afin que les licences soient éditées 
directement en Club ! 
 
Le nouveau site Web reçoit maintenant de nombreuses visites et sert 
quotidiennement d’instrument de liaison et d’information pour tous les 
pratiquants, n’hésitez donc pas à y faire une petite visite régulièrement entre 2 
meneurs infos pour être informé. 
http://attelagechampagn.canalblog.com 
 
        JJ Gay    
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
DU 20 DECEMBRE 2008 

 
 
                        Début de réunion à 17h20 
 
Le président prend la parole, il remercie les participants et les adhérents de l’association au 
nombre de 34, dont maintenant les associations locales, qui sont représentées par leur 
président. Le changement permet une représentation des adhérents plus juste pour un impact 
financier neutre puisque les associations et l’AAC « s’entre-adhèrent ». Il remercie aussi les 
organisateurs de manifestations, l’AAC aurait peu de fondement sans eux. 
Il présente les excuses des personnes n’ayant pas pu venir à l’AG : 

- les comités, régional et départemental d’équitation 
- le conseil du cheval 
- Guy Gautron et Pascal Guichard 
- le président du champ de course, Xavier Follot 

 

 
RAPPORT D’ACTIVITE 2008  
 
RECAPITULATIF DES CONCOURS 2008  
 
15 Février : Stage d’orientation à Fleury, 12 participants. 
 
30 Mars : indoor Balan (08), annulé à cause d’une alerte vétérinaire. 
 
3-4 Mai : journée de formation à Vrignes aux Bois (08) financée par le CRE suivie d’une 
randonnée organisée par M. Moyen. 
 
24/25 Mai : Amateur Prépa, jeunes chevaux et entraînement lycée agricole 
de SOMME-VESLES (51), la qualité du terrain n’était pas au rendez-vous, l’ambiance était 
sympathique. 
 
28/29 Juin : randonnée à Gigny-Bussy (51), organisée par Mmes Hardy et Dupont et Mr 
Matras. 40 chevaux présents. 
 
12/13 juillet : Amateur Elite, jeunes chevaux et entraînement à BOULZICOURT (08), 30 
concurrents.                     
 
26/27 juillet : Amateur Elite et entraînement à REMBERCOURT (55), organisé par Mrs 
Jeanson et Hacquin. 
 
23/24 août : Journée formation compétition,  PTV Trec, Maniabilité et jeunes chevaux à 
FLEURY LA RIVIERE (51), 26 attelages. 
 
6/7 septembre : entraînement,  finale régionale de Champagne et jeunes chevaux à 
COURDEMANGES (51), 30 attelages. 
Organisation sans faille, bonne ambiance, concours bien ciblé ; la charte des organisateurs a 
été bien respectée. 
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SITE WEB 
Après un début un peu difficile, il est de plus en plus regardé. Patricia Hardy le fait vivre en le 
mettant à jour très régulièrement de façon exemplaire, le président la remercie pour son 
travail.  
 
MENEUR INFO 
Il n’y a pas eu de MI à la rentrée. Ce sont les adhérents et les organisateurs qui doivent le faire 
vivre. Le président veut bien faire la rédaction et l’envoi mais il n’a rien reçu, ni compte 
rendu, ni info sympa et a donc décidé de ne pas le faire à la rentrée. Pour le premier de 2009 
pas de problème car il y aura l’AG, etc.  
 
 
HIPPODROME DE CHALONS 
 
Le pôle d’excellence du cheval. 
Il y a donc eu un financement d’un pôle d’excellence de l’attelage qui valorisera le terrain de 
l’hippodrome, par l’AAC et le Concours Complet d’Equitation. 
Présentation du plan des travaux qui débuteront après le 5 Janvier en fonction de la météo, la 
fin est prévue pour mi-avril. 
2 carrières de 110X 50 seront disponibles, un espace de détente, 6 obstacles fixes dont un gué 
et 1 mobile et un tracé de parcours afin que les spectateurs puissent circuler dans 
l’hippodrome en sécurité. 
Le pôle sera à notre disposition suite au financement de l’AAC, nous pourrons faire des 
journées d’initiation et en 2ième partie d’année un  entraînement. Les bénévoles du champ de 
course veulent bien nous aider. 
 
 
RESULTATS DES MENEURS ADHERENTS OU SYMPATHISANTS 
 
M. Jeanson, champion de France amateur 2 poneys, 
M. Garcia et Rougette, finaliste 1 cheval 
En jeunes chevaux, au championnat de France à Compiègne, excellant : M. Mœurs et Melle 
Naudé. Très bien Mme Raach. 
En International de trec attelé de la Motte Beuvron 1er Mr Bouché en 2 rangs. 
 
Le rapport d’activité a été approuvé à l’unanimité à main levée. 
 

RAPPORT FINANCIER 
 
Le trésorier, Bernard Alloux,  présente son rapport. 
Voir son tableau  
Le président précise le financement relatif à l’installation du pôle d’attelage de l’hippodrome 
de Châlons : 

• Investissement : 43000€ 
• AAC environ 5800€ 
• Association champs de course 5000€ 
• La région 13000€ à confirmer. 
• Fond éperon 13000€ 

Le rapport financier a été approuvé à l’unanimité à main levée. 
Le trésorier annonce sa démission au poste de trésorier pour raison personnelle. Thierry 
Liébart se propose de prendre sa place de trésorier et Bernard Alloux deviendra trésorier 
adjoint. L’ensemble du conseil avait approuvé cette décision lors de la réunion de conseil. 
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RENOUVELLEMENT DES CANDIDATS SORTANTS DU 
COMITE DIRECTEUR 
 
2 candidats sortants dont Guy Gautron qui ne se représente pas et Guy Matras qui se 
représente. 
2 nouveaux candidats : Josiane Dupont qui est à jour de sa cotisation pour 2008 et Thierry 
Mœurs qui n’est pas adhérent pour 2008. Les statuts ne nous autorisent pas à admettre un 
candidat qui n‘est pas à jour. M. Mœurs sera donc admis en consultant libre. 
Josiane Dupont et Guy Matras ont été élus à main levée à l’unanimité. 
 
Vous pourrez désormais transmettre vos informations à faire paraître dans Meneur Info à 
Josiane Dupont, 24 rue Haute 51290 GIGNY BUSSY – E-Mail : josiane.dupont51@orange.fr 
qui assure la rédaction de la revue de l’association. 
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CALENDRIER 2009  
 
15 février : stage d’initiation POR à Fleury la Rivière 
 
26 Avril :  indoor à Balan, avec une journée d’initiation à confirmer 
 
Fin Mai- début Juin :  randonnée autour de Der, 2 jours. 
 
17 Mai : randonnée attelage, cheval, pédestre, VTT en forêt à Florent en Argonne, environ 27 
Km. 
 
30/31 mai et 1 juin : Rando organisée par les amis de l’attelage à Giffaumont, (Der) 
 
6-7 Juin : Cousances, pro2, amateur élite, amateur prépa, entraînement, finale 
départementale. 
 
4-5 Juillet : Vrignes aux Bois, amateur élite, amateur prépa, entraînement, jeunes chevaux, 
finale départementale des Ardennes. 
 
25-26 Juillet : Boulzicourt, amateur élite, amateur prépa, entraînement, jeunes chevaux, 
finale régionale des Ardennes. 
 
5-6 Septembre : Courdemanges, amateur élite, amateur prépa, entraînement, jeunes chevaux, 
finale départementale de le Marne. 
Fin Août, trec attelé à Morangis organisé par Mr Piot. 
 
19-20 Septembre : Brienne le Château, amateur élite, amateur prépa, pro 2, entraînement, 
jeunes chevaux, finale départementale de l’Aube. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
Pour obtenir un financement fédéral des stages de formation, il y a maintenant une liste de 
formateurs imposée par la fédération. Il faudra calculer, suite aux prix et frais de déplacement 
de ces formateurs qui ne sont pas régionaux, s’il est rentable de choisir cette solution. Les 
formateurs régionaux sans subvention nous reviendront   peut-être moins cher. Un recueil de 
besoins sera établi lors de la prochaine réunion du bureau. 
    
Fin de la réunion à 18h45. 
 
       Le président, Jean Jacques Gay. 
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SITUATION FINANCIERE AU 20/12/2008 
        

Soldes des comptes en début de période    

        
 caisse           223,00   
        
 compte courant         3 079,68   
        
 compte épargne         9 153,65   
        
 à recevoir           974,28   
        
 avance Fédération des Sports Equestres (licences)      1 963,31   
        
 Compte France Equitation          283,74   
        
 à payer      -    551,96   
        
  soit un total disponibilités                        15 125,70   
        

Exercice 2008       

        
 Recettes                            3 591,33    
        
 Dépenses                            4 292,82    
        
  disponibilités au 20/12/2008                       14 424,21   
        
  se ventilant     
        
 caisse           223,00   
        
 compte courant         1 103,81   
        
 compte épargne         9 389,14   
        
 à recevoir       
  Produits financiers         240,00   
  Remboursement       1 936,19   
        
 à payer assurance RC                -     
        
 Compte France Equitation          254,11   
        
 avance Fédération des Sports Equestres (licences)      1 277,96   
        
                           14 424,21   
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ASSOCIATION D'ATTELAGE DE CHAMPAGNE   
        
        

COMPARAISON DES 6  DERNIERS  EXERCICES  
        

   2003 2004 2005 2006 2007 2008 

        
Adhérents  66 63 76 59 37 34 
        
Cotisations             2 310              2 167              2 590              2 030              1 295              1 162   
Concours                328                 170                 760                 397                     -                       -     
Formations                    -                       -                      255   
subventions                500                     -                   400                 300                 485              1 475   
Produits financiers               235                 180                 142                 197                 196                 275   
boni sur licence                 284                 250                 272                 424   
Autres produits                   -                       -                      19                    60     
Produits sur exercices antérieurs             2 033                      1                    63    
ventes matériel                 320                     -                       -                       -     
        
Total des produits            3 373              2 517              6 548              3 234              2 311              3 591   
        
Assurance                463                 470                 609                 552                 552                 574   
Subventions versées                    640   
Formations juges               194                 167                 250                 649                 284                 704   
Actions formation meneurs                    771   
frais assemblée                 264                 226                 182                 263   
charges exercice antérieur                     40                 158                 713   
Secrétariat             1 352              1 634              1 304              1 321                 708                 298   
Frais mission Président               114                 239                 355                 132                     -                       -     

Autres dépenses               103                    53                    76                      4    
                 

29    
Adhésion Conseil du Cheval                 300                 300                 300                 300   
        
Total des dépenses            2 226              2 563              3 158              3 224              2 184              4 292   
        
Résultat             1 147   -               46              3 390                    10                 127   -             701   
Achat matériel                         -                   100                 152              1 917                  270    
        
Résultat après 
investissements            1 047   -             198              1 473                    10   -             143   -             701   
        
        
Actif financier    13 983,28       13 785,00       15 258,29       15 268,42       15 125,70       14 424,21    
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INITIATION  
A LA LECTURE DE CARTES ET A L’ORIENTATION  

+ PREPARATION à l’épreuve du POR de TREC en ATTELAGE 
 

organisée par les Amis de l’Attelage de Fleury la Rivière 
 

le 15 février à partir de 9H 30 
à la coopérative vinicole de Fleury la Rivière. 

 
Le but sera pour des personnes  peu initiées, de pouvoir se promener en sécurité avec une 
carte à pieds, à cheval, en vélo, etc… 
Préparation à l’épreuve d’orientation de TREC. 
Journée ouverte à toute personne intéressée, parlez en autour de vous !   
 
Matin : théorie animée par Bernard Grosjean et Jacques Régnier. 
Midi  : choucroute 
Après-midi : pratique sur le terrain 
 
A prévoir :  

• chaussures de marche 
• boussole, paire de jumelles (si vous avez !) 
• surligneur, papier, crayon, … 
 

Prix par personne : 20 € 
 

Coupon d’inscription à renvoyer pour le 11 février au plus tard. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Journée initiation à la lecture de cartes et à l’orientation. 

 
NOM Prénom : 
 
Adresse : 
 
 
 
 
Tél. : 
 
Nombre de personnes           ……  X  20 €       =       ……..  € 
 
 
Règlement à l’ordre des Amis de l’Attelage à envoyer :   
 15 rue des Prés – 51480 Fleury la Rivière 
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COMPTE RENDU DU STAGE DE TECHNICIENS FEDERAUX 
A LA MOTTE BEUVRON LES 23/24/25 JANVIER 2009 

 
 
 Comme tous les ans, les juges et chefs de piste nationaux se sont retrouvés 
à Lamotte Beuvron pour un stage technique et une mise à jour sur les 
modifications du règlement. 
 
 Cette année, une journée supplémentaire permettait d’ouvrir le débat 
puisque s’y ajoutait un forum, avec la présence des responsables des 
commissions Attelage, au sein des Comités Régionaux d’équitation. 
 
 Votre serviteur, seul représentant présent pour la Champagne Ardenne, à 
donc dû se partager entre les différents ateliers et il n’est donc pas possible de 
faire un rapport exhaustif de chaque réunion, nous nous bornerons donc à faire 
part des grandes lignes, sachant que le club des juges fera très rapidement 
paraître un rapport complet que nous ne manquerons pas de vous transmettre. 
 
 En ce qui concerne les juges, le principal changement s’adresse au  
marathon des chevaux de trait, puisque désormais, les attelages auront un temps 
imparti dans les obstacles et que seul le dépassement donnera lieu à des 
pénalités. Cette mesure qui semble avoir pour but de protéger les races lourdes a 
donné lieu à quelques remous car se posera la question de la mesure permettant 
le calcul. 
 
 En ce qui concerne les chefs de piste, la principale modification réside 
dans la proposition du Chef de piste national de regrouper les N3 et N4 sous la 
mention Amateur, et les N2 et N1 sous la mention PRO, ce qui permettra de 
disposer d’un nombre suffisant de Pros, ce qui n’est pas le cas actuellement. 
 
 Enfin, les représentants des différents CRE, ont pu échanger leurs idées et 
préoccupations sur le développement régional de l’attelage. On a pu 
s’apercevoir des très grandes disparités, aussi bien au niveau des financements, 
pour lesquels la Champagne Ardenne n’a pas à se plaindre, qu’au niveau de 
l’ambiance où  là aussi, nous sommes en bons termes avec les autres disciplines. 
 

Des problèmes se posent en effet dans plusieurs régions, notamment sur la 
maîtrise du  TREC attelé ou de l’endurance attelée, disciplines en plein 
développement et dont l’Attelage et le Tourisme Equestre se disputent la 
paternité et la maitrise. 

 
 
      J. J. GAY 

 


