
Procès-verbal de l’Assemblée Générale de l’ARAA 
le Samedi 15 novembre 2014 à Saint-Laurent-de-Chamousset (69) 

 

Nombre de présents : 65. Le quorum étant atteint, l'assemblée peut délibérer. 

 

Rapport moral par le Président, M. Denis Grabowski 

Beaucoup de membres présents, nous avons la présence de 3 anciens présidents dont le 1er président de 

l'ARAA, M. Philippe Devendin, et Mrs Robert  Chèze et Jean Vogel.  

C'est une année de crise, des concours ont été organisés : le challenge de l'ARAA, des concours sur un jour, 

peu de concours sur 2 jours (il faut des bénévoles) et une randonnée conviviale dans le Bugey avec trop peu 

de participants. Plusieurs stages ont été organisés avec Jean-Michel Olive, Franck Deplanche et Jérôme 

Chèze dernièrement. 

 

Championnats de France 2014 

Nos adhérents, motivés, ont obtenus de bons résultats. En particulier, Fabien Faure et Carène Chavasse 

Frette, respectivement champion et vice-championne Amateur 1 poney solo, et Alain Berthon, champion 

Amateur 1 à 4 chevaux. 

Julie Bernard, Ariane Klipfel Pitteloud et Guy Cugerone étaient qualifiés pour les Championnats de France 

Club Elite 2014. Ils sont revenus riches d’une nouvelle expérience et avec des résultats encourageants. 

Jeux équestres mondiaux 

De nombreux Rhône-alpins ont fait le déplacement, le site était mal organisé. Les résultats sont honorables 

pour les Français, en particulier pour François Vogel qui termine 27ème/46. Jérôme Chèze est félicité pour 

ses bons résultats sur l’année et on regrette sa non qualification pour les JEM. 

Concours 2014 en Rhône-Alpes 

Challenge ARAA en 6 étapes : Bourg en Bresse (20 meneurs), Peillonex (25), Vinay (36), Lent (9), Chazey 

(16), Virignin annulé, St Trivier de Courtes(6). Concours de Tupin, (39 hors challenge). 

Stages 

Les adhérents sont priés de faire une déclaration d'intention, avec chèque d’arrhes, le coût étant incertain 

selon participation du CRE. Les stages de 2014 se sont passés dans des conditions favorables et 

sympathiques et ont été profitables à chacun. Un stage est prévu début 2015 avec Franck Deplanche. 

Rencontre juges-meneurs : participation catastrophique, 5 présents, Anne-Marie Turbé pas libre. 

Randonnée 

Destination le Bugey (Ain), à Champdor, fin avril. Parcours facile avec un gite pouvant accueillir 30 

personnes, satisfaction des présents, 6 attelages le samedi, 8 le dimanche, plus des cavaliers. Reconduction 

en 2015. 

Sur l’ensemble des activités proposées, on regrette le  manque de participants et le déficit que cela implique 

parfois. 

Matériel de concours 

Il est stocké chez Dominique Farre. L’inventaire est fait, achat pour le manque, feuille de location, contrôles 

au départ et au retour, caution de 100 €. Pour les non ARAA, location de 50 € ou inscription à l'ARAA. 

Préparation des terrains 

Alfred Mussato visite, demande des juges pour l'avenir. 

Equita Lyon 

Souhait de retourner au salon en 2015. Demande de bénévoles et de meneurs pour ce salon. 

CRERA 

Alfred Mussato : pas de remplaçant au CRE. Stages pour chefs de piste demandés. Lylette Olive est chargée 

de la formation des juges (jusqu’au niveau national). Demande de candidats non meneurs pour être 

opérationnels. 

Tradition 

Pierre-Louis Crépet organise une journée de préparation à un concours de tradition le 12 avril. Pierre-Louis 

Sola est délégué Rhône-Alpes pour l'Association Française d’Attelage (AFA). «L'idée c'est une journée de 

préparation à un concours de tradition pour que les présents participent à un concours : Aix-en-Provence et 

Turin. Un concours de tradition c'est beaucoup de technique, des épreuves délicates, le meneur, la voiture et 



les chevaux doivent être en harmonie : pas de déguisement. Un document est distribué dans la salle sur 

l'organisation de la journée d'initiation à St Marcel Bel Accueil, participation de 20 €. Le 10 mai, ce sera Aix 

en Provence et Turin les 20 et 21 juin organisés par l'AFA. Il n'y aura pas de cotisation à l'AFA 

exceptionnellement  pour les concurrents ARAA à ces concours. 

 

Fin du rapport moral. Mis au vote. Adopté à l'unanimité. 

 

Rapport financier par la trésorière, Mme Cathy Grabowski 

Distribué et commenté. Site de Chazey : le prix de location est le double de celui de la SEB à Bourg. C'est 

360 € à Chazey. 

 

Le rapport financier est mis au vote et il est adopté à l'unanimité. 

 

Questions diverses 

 

Développement de l’attelage 

Denis Grabowski et M. Olivier Croze (Directeur Territorial Rhône-Alpes Auvergne de l’IFCE (ex-Haras 

Nationaux) : professionnels de l'attelage : pour en vivre, regroupement de tous souhaité, IFCE en appui, la 

demande doit partir de l'ARAA et il faudrait créer une représentativité de l'attelage avec les clubs et 

associations de la région pour être plus nombreux et défendre l'attelage. 

Difficile à professionnaliser, à médiatiser, c'est une discipline parmi les 18 disciplines du  CRE. Le haut 

niveau est confié aux fédérations équestres. Les expériences qui fonctionnent sont celles qui partent des 

territoires. 

Alfred Mussato : fédérer l’Auvergne avec l'ARAA ? lettre de proposition de regroupement, l'ARAA fédère, 

en discussion pour l'avenir. 

Olivier Croze : donne des exemples de développement de l'attelage : meneurs cochers, chevaux de traits, 

épreuve d'attelage dans les concours d'élevage... 

Alfred Mussato : Lettre de l'assurance Génerali, la licence délivrée est valable pour le débardage non 

professionnel. 

 

Obligations réglementaires 

Olivier Croze : intervention pour des infos, rappelle les obligations règlementaires visant la traçabilité 

sanitaire des équidés. Le cheval est un animal de rente (rente : rendement d'un capital), élevé entre autres 

pour la production de viande (contrairement aux animaux domestiques). La déclaration de naissance sert à 

identifier l'animal avant sevrage, identification de terrain par véto ou IFCE. La fiche de propriété doit être 

mise à jour, info à IFCE si changement de propriétaire. Depuis 2012, si l'on a plus de 3 chevaux, il faut faire 

la déclaration d’un véto sanitaire agréé. 

Vaccination grippe obligatoire sur concours (et autres), primo vaccination en 3 injections. 

EQUARISSAGE : Coût élevé,  moins  cher avec l'ATM Equidé-Angee qui propose un service et des tarifs 

mutualisés pour l'enlèvement des équidés. Ce service est uniquement accessible en ligne. 

(voir article dans ce même Bulletin) 

 

Championnats de France 

Alfred Mussato : au niveau du CRE, il y avait 17 participants Rhône-alpins aux différents Championnats de 

France. Prochain championnat de France à Lignières du 9 au 11 octobre 2015 (à confirmer). 

 

Remise des prix aux lauréats des divers championnats. La séance est levée à 13 heures. 
 


