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Reprendre le chemin de la rencontre, du moment présent partagé, tels sont les enjeux possibles de 

notre association. L’année 2021 a permis de redonner une pleine mesure à nos actions malgré 

quelques contraintes sanitaires.  

Je remercie donc tous les adhérents présents aujourd’hui pour suivre la présentation des rapports 

d’activité et financier.  

Pour des raisons de non-disponibilité de salles au lieu habituel, je remercie la collaboration de J.P. 

Duault et de la ville de Loudéac pour la mise à disposition de cette salle. C’est à Loudéac qu’on rend 

honneur à notre cheval breton tous les ans au mois d’Août lors de la fête du cheval grâce à 

l’investissement de la Société Hippique de Loudéac. Merci encore pour votre contribution à la 

dynamique du cheval breton. 

Je remercie la région Bretagne pour son soutien moral et financier à notre race, Olivier Allain, ancien 

vice-président, et Alain Le Quellec, ancien conseiller régional et ancien président du GIP cheval 

breton. Je suis confiant de la nouvelle collaboration qui s’installe avec le nouveau vice-président 

chargé de l’agriculture, Monsieur Arnaud Lécuyer avec lequel nous entretenons déjà des liens étroits.  

J’associe à mes remerciements le Conseil départemental des Côtes d’Armor, Lamballe Terre&Mer, la 

ville de Plaintel, la Communauté de Communes de Landivisiau, la SFET et ses représentants ainsi que 

les collaborateurs de l’IFCE.  

Merci aux membres du conseil, anciens et nouveaux, les présidents de syndicats et associations, les 

membres de jury et tous les bénévoles sans qui le mot « association » aurait du mal à exister. 

Merci à tout le personnel, Julie, Brigitte à qui nous souhaitons une meilleure santé, Aurélie qui la 

remplace, et Chloé pour son assistance.  

2021 est une année de renouveau malgré un début d’année mouvementée avec l’annulation du 

Salon International de l’Agriculture et du rendez-vous préparé par votre association « les parisiennes 

s’invitent à Lamballe » en mars qui avait pour objectifs de mettre à l’honneur les pouliches 

sélectionnées pour ce salon.  

- Compte tenu de l’épidémie, nous avons su innover en mettant en place un support vidéo 

pour les approbations des nombreux mâles présents permettant au plus grand nombre de 

suivre ces premiers concours. 

 

- La relance de la Route du Poisson a été l’occasion pour les meneurs de se réunir et de 

composer une belle équipe bretonne. L’évènement a finalement été reporté à 2022. L’ANCTB 

souhaite que l’équipe reste motivée pour cette belle manifestation qu’est la route du 

Poisson. 

 

- Le national a été une réussite avec la venue de chevaux du Massif Central, une animation 

musicale pour un dimanche après-midi de fêtes et de récompenses. Les deux rings du 



concours ont été diffusés en direct. Evènement programmé juste avant la route du Poisson, 

l’ANCTB avait convenu de finalement réunir les meneurs le weekend suivant pour des 

épreuves Equidescup et sélection pour le salon international de l’Agriculture. 

 

- L’année 2021 a aussi été une année élective pour notre association avec l’arrivée de 

nouveaux administrateurs et un bureau reconstitué pour orienter les missions de notre 

association. Parmi celles-ci, la structure GIP cheval breton est arrivée aux termes du plan 

initial et 2022 doit permettre la mise en place d’un nouveau système de diffusion de 

génétique collective mâle qui aura encore le soutien de la Région Bretagne  

 

- La vie de notre association et le fonctionnement du conseil ont été perturbés par la 

pandémie et ce qui n’a pas permis des rencontres physiques régulières des élus, rendant 

difficile les échanges et les prises de décision plus difficiles. Si nous avons adopté les 

rencontres en visioconférence via zoom permettant à tous les administrateurs de participer à 

distance, je formule le souhait de reprendre nos travaux autour d’une table pour que chacun 

s’exprime sur ses attentes, formule des projets dans une vie de groupe, présent et motivé 

pour le bien collectif. 

 

- L’association nationale du Cheval de Trait Breton est là pour que chaque adhérent soit 

considéré comme un acteur déterminant quelque soit son statut ou son territoire. Je les 

remercie de leur soutien en étant toujours aussi nombreux à adhérer.  

Je vous souhaite une bonne assemblée ainsi qu’une bonne année dans vos échanges.  

 

 


