Compterendu réunion assemblée générale du conseil d'administration
le lundi 17 mars 21h10
sont présents 6 membres du CA, la séance peut commencer et être validée.
Karine maglia : présidente et secrétaire de séance de remplacement.
Emmanuelle leboucher, Stephane Evrard, Jereon Verschuren, Mai laVidalie, Carole Mermin.
Excusez
Catherine Thariat, malade
Sandrine Clément , travaille, soirée disponible le mardi soir.
ella pichon qui n'a pas réussi à se connecter sur Skype
Ordre du jour
compterendu : 0 4 janvier au 17 mars 2014
 les statuts
 en logo oui ou non
date et lieu des concours qualification loisir sur le territoire national
 instauration d'une newsletter
demande agrément( plan d'action)
date et lieu assemblée générale annuelle
résumé, résultante, des actions sur le site interne, les membres du CA ont un avis favorable,
sur la présentation du site, reste A mettre en valeur la page de la race,
Manue, Stephane, et Jereon travaillent en partenariat pour présenter fin mars une page qui
passera en validation.
les papiers : mettre en ligne PDF : approbation des reproducteurs,
intégrer des photos de chaque délégués régions.
sur le bulletin d'adhésion remplacer le compte Paypal par un RIB Manue s'en occupe.
les statuts à corriger pour les envoyer à tous les adhérents par mail
Carole se charge de cette tâche, après que Manue lui est envoyé la liste des adhérents 2014,

pour fin mars, réponse souhaitée 15 avril pour mise en place et validation.
Explication en détail valorisation concours qualification loisir egalisation ICAMS et débouché. Sur
le site internet
Corrigé sur le site des Haras nationaux, le nom de l'association qui organise le concours
qualification loisir du 6 juillet
demande d'inscription concours qualification loisir à mettre sur le site ,sur Facebook également
afin d'obtenir de plus nombreuses inscriptions.
Instauration d' une newsletter 1 fois tous les deux mois:
communication généraliste sur le monde équin, activités curly par région , résultat concours,
naissance, nouveauté.sondage ,Directive oncurls,ect....
On décidé de faire la page ouverte à tous jusqu' a l' AG annuelle ,pour familiariser les gens ,
ensuite envoyer un code accès aux adhérents.
mettre en place une explication sur le GENE récessiF
Jereon se rapproche de la Finlande et la Suède pour savoir comment on peut restreindre le stud
book.
On aborde le fait de mettre en place sur le studbook,
Une restriction aux croisements,
interdiction aux récessif.
Agreement reproducteur par le biais des qualifiés loisirs traduit Icams.
Ajout de oncurls sur la convention ICHO/ ifce
Pour l'assemblée générale annuelle la date du 1er novembre et retenue
le lieu se décidera ultérieurment ,nous allons tâcher de centraliser le lieu au plus proche des
adhérents.
Fin de séance 23hrs 30

