
Statuts de l'association de préfiguration du GIP cheval breton

I- Constitution —dénomination - objet - siège - durée

Art. —Constitution

Il est constitué entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront ultérieurement, une association
régie par la loi du i" juillet 1901 modifiée et ses textes d'application.

Art. 2 — Dénomination

L'association a pour dénomination : « Association de préfiguration du GIP cheval breton ».

Art. 3 - Objet

L'association a pour objet :

• 1. d'exercer à titre transitoire, pour la saison de reproduction de l'année 2015, et jusqu'à la création d'un
GIP dédié, les missions d'étalonnage exercées jusqu'au 31 décembre 2014 par l'Institut Français du Cheval
et de l'Équitation pour le comptedu GIP France Haras.

A ce titre, l'association aura notamment pour mission, dès sa création, de préparer la saison de monte 2015 et de
réunir les moyens matériels, humains et financiers permettant l'exercice de cette mission (transfert des étalons de
France Haras, définition du budget 2015, conditions de mise à disposition des locaux, du matériel, de personnels,
recherche de partenariats et de financements, ... ). Outre la reproduction par insémination artificielle réalisée à
partir d'étalons bretons présents dans les deux haras bretons, l'association aura la charge d'assurer la gestion du
pool d'étalons transférés par le GIP France Haras et loués à des éleveurs pour développer la monte en main et la
monte en liberté ainsi que la réalisation des constats de gestation.

• 2. de concourir à la préfiguration du GIP cheval breton, dans l'objectif de sa création effective au janvier
2016.

A ce titre, l'association a notamment pour mission de poursuivre les discussions engagées avec les membres du
comité de pilotage en vue de leur adhésion au GIP. L'association pourra également solliciter l'adhésion de membres
n'ayant pas été associés aux travaux du comité de pilotage mais trouvant un intérêt à participer au GIP, et
notamment les Régions et départements situés en dehors du berceau de la race.

L'association sera chargée de finaliser le dossier de demande d'approbation du GIP à remettre aux autorités
compétentesde l'État et notamment :

achever la rédaction de la convention constitutive du GIP et collecter les délibérations des membres

approuvant cette convention constitutive,
élaborer le programme prévisionnel d'activité des trois premières années du GIP,
établir les comptes prévisionnels du groupement pour les trois premières années, en retraçant les apports
financiers, en nature et en industrie de chacun des membres du groupement, et dans l'hypothèse où des
ressources externes complètent les contributions fournies par les membres, l'origine et la nature de ces
ressources,

établir l'état prévisionnel des effectifs du groupement en ETP, faisant apparaître une estimation du coût
global des rémunérations. Cet état prévisionnel précise également, d'une part, la proportion parmi les
effectifs employés des agents mis à disposition par les membres du GIP, des agents relevant d'une personne
morale non membre du GIP placés dans une position conforme à leur statut et des personnels recrutés
directement par le GIP et, d'autre part, parmi les personnels mis à disposition par les membres, la
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