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Je remercie tous les éleveurs et utilisateurs d’être présents aujourd’hui à cette assemblée générale. 

Comme chaque année, la mairie de CLEGUEREC nous accueille dans sa salle des fêtes et encore merci à son maire, 

Monsieur ROPERS. 

Merci à Alain LE QUELLEC, conseiller régional, nommé « homme du Cheval »  à la région, d’être présents. 

Je remercie également les représentants de l’I.F.C.E. excusant Madame Patrice ECOT, Directrice Régionale, fidèles à 

nos travaux.  

Un grand merci aux membres du bureau, du Conseil et aux salariés pour leur implication dans les nombreux 

dossiers concernant le Cheval Breton.  

Comme vous pouvez le constater, notre environnement est constitué de plusieurs partenaires pour la réalisation de 

diverses actions de promotion, reproduction, animations aux concours d’élevage ou d’utilisation.  

La réduction de notre personnel (licenciement d’Armelle 2ème semestre) congés maternité Julie (4ème trimestre) a 

mobilisé les membres du bureau et nous a permis de mieux comprendre les nombreuses tâches de notre 

association. 

Depuis notre adhésion en 2015, nous avons appris au cours de l’année écoulée à nous familiariser avec le 

fonctionnement de la SFET, avec l’organisation des concours, avec le parcours Excellence, avec la formation et 

envisageons des perspectives de collaboration, notamment pour le dossier viande vers le Japon ou le projet 

Hippolyte (marque de distribution de  viande chevaline française). 

Partager et échanger avec les autres permet de se rendre compte des soucis de chacun pour maintenir ses effectifs 

de race, de mettre en œuvre une politique d’encouragement efficace et pour le plus grand nombre, mais surtout 

de financer des actions individuelles ou collectives.  

Pour nous, Les Fêtes maritimes Brest 2016, a été un évènement majeur, où les chevaux bretons ont participé aux 

transports de personnes, au ramassage des poubelles. D’autres temps forts ont eu lieu en 2016 comme la 

participation au salon du cheval EquitaLyon ou les Equitrait jeunes.  

Dans le cadre de son parcours d’excellence (PEJET), la SFET a mis en place les TTS (Tests de tempérament 

simplifiés).En 2016, en Bretagne, Ces épreuves qui ont un certain intérêt, ont été proposées sur quelques concours 

de 18 mois (ex : Pédernec). Cependant, elles nécessitent pour leur organisation des besoins supplémentaires, en 

espace, en moyens humains (juges), en sécurité, pour mener à bien cette première phase du PEJET. 

Des éleveurs ont participé à des formations de pointage et éducation pour les 2 et 3 ans.  

Le dossier viande vers le Japon est certainement l’élément novateur qui a permis de mieux valoriser nos poulains 

fin 2016 ; cette nouvelle demande avec des prix autour de 2 €uros nous donne de l’espoir pour le maintien du 

nombre de saillies, voir la mise à reproduction de juments non saillies depuis quelques années.  

Néanmoins, nous devons veiller à maintenir nos autres débouchés qui restent dans notre environnement proche. 

La Région Bretagne a d’ailleurs renouvelé en 2016 son appel à projets pour la promotion de l’utilisation du cheval 

territorial. 



Pour nous aider dans cette mission de mise à la reproduction, l’Association de Préfiguration du GIP a continué son 

activité en proposant à la location des étalons et en inséminant 340 juments, contribuant ainsi au maintien d’une 

diversité génétique à moindre coût pour les éleveurs.  

5 étalons achetés au concours national renouvellent pour 2017 un parc vieillissant. Aussi, nous devons nous 

pencher sur l’élevage des mâles, leur sélection, (voir leur conservation), l’acquisition de sujets intéressants, pour 

conforter le rôle du G.I.P. « Cheval Breton ». 

Où en sommes-nous ? Le dossier est en cours d’instruction pour une validation de création, espérons-le, début 

juillet.  

A partir de mai 2017, Julie GOBERT, sera mise à disposition pour 80 % de son temps pour assurer la direction et 

l’animation du G.I.P. ainsi que le développement de l’activité commerciale en France et à l’étranger. L’organisation 

salariale de notre syndicat a été modifiée avec le licenciement pour 0,6ETP. Cette décision motivée par la volonté 

d’abaisser nos charges et la réduction de l’activité avec la fin de la mise à disposition auprès du GPCL, n’a pas 

d’impact positif cette année, les indemnités du licenciement auxquelles s’ajoute le coût du traitement du CER, ont 

une incidence directe sur notre résultat. La prise en charge du suivi de gestion par le trésorier de l’association et 

l’enregistrement des factures par le CER se sont mis en place. Je remercie Ludovic Michard pour son travail. La 

répartition des missions pour cette année 2017 se fera comme suit : 

-  20% du temps de Julie Gobert affecté au montage des appels à projet, aux demandes de subventions et 

aux versements des soldes 

- Brigitte Cariou en charge du suivi administratif de l’association (adhésions, PE, concours, secrétariat, 

permanence téléphonique) 

- Renforcement par une convention avec le CEB de mise à disposition de personnel à hauteur de 

15h/semaine revue en fonction de nos besoins 

C’est dans cette configuration que nous avons établi le budget prévisionnel 2017 donnant un aperçu des 

perspectives de fonctionnement à court terme. Dans ce nouveau cadre, l’implication des élus est renforcée et 

c’est pourquoi nous avons repris le travail sur la modification des statuts, présenté et validé en assemblée 

générale extraordinaire le 29 mars 2017.  

Quelques changements importants sont à préciser :  

- Votre syndicat devient l’Association Nationale du Cheval de Trait Breton en changeant de forme 

juridique (association loi 1901) 

-  Le système de vote est modifié en supprimant les pouvoirs et en mettant en place le vote par 

correspondance permettant ainsi à chacun de voter.  

- Les mandats des élus sont allongés de 3 à 6 ans avec des élections de bureau tous les 3 ans.  

Cette dernière modification porte sur la volonté de donner aux équipes élues le temps de mettre en place un 

programme, de renforcer les relations avec nos partenaires, et de s’impliquer à moyen terme dans les différentes 

instances (SFET, Conseil des chevaux). 

J’espère que ces évolutions permettront à l’association de rebondir dès 2017. 

Je laisse le soin à Julie Gobert de vous présenter le détail des actions menées par notre association en 2016. 

 


