
 

RESUME DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 12 AVRIL 2013- LAMBALLE 

 

1. Approbation du PV du CA du 18 février 2013 
Points clés : 

- Améliorer la communication : publier un résumé de CA ; publier la grille de jugement 
- Critères de départage du jugement à la grille en cas d’égalité de point : 1. Impression d’ensemble ; 2. Aplombs et 

allures en mouvement ; 3. Corps ; 4. Tête/encolure ; 5. Aplombs et membres de profil. 
- Dernier PV validé.  

 

2. Elections de bureau 
A l’issue de 2 tours, Guy Le Corfec est élu président. 
G. Le Corfec accepte la présidence mais le travail devra se faire en équipe avec des rôles bien répartis. Un vice-président sera 
« attelage » en charge de l’utilisation. 

Sont élus : 
Vice Président Vice Président (attelage)  Secrétaire   Trésorier 
Isabel Connan  Jean Michel Quéré   André Plessis   Annie Connan 

Le CA envisage la modification des statuts afin de permettre aux administrateurs hors berceau de participer aux votes. 
 

Sont nommés : 
Représentant du Finistère sud : Isabelle Le Guen Représentant du Morbihan : François Boerlen 
Représentant de la Loire Atlantique : Eric Allain Représentant hors berceau et Maine et Loire : Dominique Aubert 
Représentant de l’attelage : William Toublanc 
 

3. Point sur la création d’un Groupement d’Intérêt Public (GIP) du cheval breton 
Objet du GIP : 
Mise en place et la gestion d’une organisation interrégionale, associant pouvoirs publics et professionnels, destinée à 
permettre aux éleveurs de chevaux de trait breton de disposer d’une génétique collective dans une optique de sauvegarde 
de la race, d’amélioration du patrimoine génétique et de diversification des voies de valorisation des équidés. 
Objectifs du GIP : 
Maintenir un effectif suffisant à la préservation de la race, promouvoir une génétique d'excellence (schéma de sélection du 
SECB), proposer un service abordable de mise à la reproduction des juments de trait, produire des chevaux de trait breton 
répondant aux besoins du marché et aux attentes nouvelles de la société 
Le périmètre : Berceau et hors berceau 
Les partenaires du projet : 
L'Etat / l'IFCE, les collectivités impliquées dans les syndicats mixtes, - Les professionnels : SECB / CEB, d'autres collectivités 
bretonnes intéressées : Cdc Landivisiau, CG35, CG 29 ?, des collectivités hors Bretagne : régions ou départements 
Mise en oeuvre du service de reproduction par voie d'insémination artificielle (2 centres de production de la semence + des 
centres de mise en place et inséminateurs partenaires), par le biais d'étalons loués à l'année chez des éleveurs 
Testage, identification, constat de gestation 
Les moyens nécessaires au fonctionnement du GIP 
Parc d'étalons : transfert des étalons du GIP France Hara ; locaux et matériels : locaux techniques (laboratoires, salles de 
monte, boxes,...), administratifs et matériels présents au sein des Haras (condition de mise à disposition à définir) ;moyens 
humains : équipe constitué d'une équipe de direction (2 cadres) et d'une équipe technique pour l'activité d'étalonnage au 
sens large (entretien, la reproduction, l'identification, le testage, …) 
Les ressources du GIP 
Vente de prestations aux éleveurs : génétique, identification, constats de gestation, location, participation des partenaires : 
mises à disposition de personnel, de matériel, de locaux, subventions 
 
Le syndicat sera attentif à son positionnement au sein du GIP et à son financement. 
 

4. Création de groupes de travail pour élaborer le schéma de sélection de la race 
Réactivation des commissions. D’autres personnes peuvent s’ajouter 
Utilisations du cheval breton et cheval breton d’utilisation 
Membres : F. Boerlen, JM. Quéré, H. Conan, M. Haulbert, E. Allain, W. Toublanc 
Etalonnage : comment gérer la monte demain 
Y. Le Louargant, JJ Rioux, A. Moussard, JL. Montier, B. Magueur, D. Aubert, L. Fouchet, I. Le Guen, P. Cousin 
Sélection-génétique 
P. Cousin, G. Le Corfec, I. Connan, F. Pennognon, A. Plessis, W. Toublanc  


