NEWS LETTER HIVERNALE 2014/2015
Toute l'équipe de l'association ONCURLS vous
souhaite une bonne et heureuse année 2015

RAPPEL DE LA CHARTRE ONCURLS

Organisation : Désigne l'action, mais aussi le résultat de celui qui détermine, structure, agence,
répartit, articule. Elle traduit au niveau des moyens l'expression d'une volonté.
National : Territoire National
Curly : Américan Curly section D et S
Loisirs : Activités de détente, de passionnés et de groupe
Sports : Représentation en équitation sportive ayant pour but de valoriser les Américan Curly
NOTRE REUNION DU CA DU 19 NOVEMBRE 2014 :
Présents : Karine Maglia, Jeroen Verschuren, Stéphane Evrard, Emmanuelle Leboucher, Catherine
Thariat, Landry Lefranbarois, Sylvie Moine Meunier.
Tarif papier : Nous avons décidé que les personnes qui désireront faire les papiers des chevaux
Américan Curly sans devenir adhérents pourrons désormais le faire avec un supplément pour les
frais de gestion et d'envoi :
TARIF NARCH NON ADHERENTS : 62 € Narch ICHO
35 € Frais administratifs
6 € Frais d'envois
Soit un total par dossier de : 105 € par cheval
Primes : Nous avions instauré des primes l'année précédente pour récompenser ceux qui font l'effort
de valoriser leurs chevaux Américan Curly. Elles sont reconduites avec quelques modifications :
Seront récompensés ceux qui auront un classement dans les 3 premiers* quelque soit la discipline,
un chèque cadeau dans une enseigne spécialisée dans l'équipement du cheval ou du cavalier vous
sera envoyé :
Le 1er prix : chèque cadeaux de 30 €
Le 2eme prix : chèque cadeaux de 20 €
Le 3eme prix : chèque cadeaux de 10 € + 1 diplôme + 1 cadeau ONCURLS
*voir modalités sur notre site internet : www.oncurls.org

En Décembre : Le Salon de Paris avec la FBEUP
Nous étions au rendez-vous avec les écuries de Quily et Edacurly présentant 2 Américan Curly.
En taille cheval : Crow Gawo Edacurly, hongre palomino frisé né en 2012
En taille poney : Beausoleil de Quily, hongre tobiano alezan frisé né en 2011
Beaucoup de questions nous ont été posées, certaines personnes se sont déplacées uniquement pour
voir des Curly. Certains membres de l'équipe se sont retrouvés : Stephane et Dorothée Evrard ainsi
que Landry et Alexandrine Lefranbarois.
Nous avons fait un vœu : « se retrouver l'année prochaine en Décembre 2015 sous les couleurs
de ONCURLS. »

RAPPORT DES NAISSANCES 2014, « l'année des E » :
Cette année il y a eu 41 naissances de poulain déclarées à
ONCURLS dont :
- 23 mâles et 18 femelles
- 34 frisés et 7 straigh
- 22 croisements et 19 en race curly
RAPPORT DE SAILLIES 2014
8 Étalons ont saillis pour 20 saillies. Un recul significatif par rapport à l'année dernière.
CIRCULAIRE ICHO 2015
Attention l'ICHO nous impose depuis le 1er janvier 2015 le test ADN pour les juments.
Modalités sur www.oncurls.org
INFO IFCE :
La demande des cartes de saillies est ouverte, elle est obligatoire pour reproduire en race.
Tarif : 55 € internet et 110 € liasses papiers.
Le bureau des déclarations de naissance est ouvert depuis le 15 janvier 2015. Les démarches et
modalités sont sur le site des Haras Nationaux. http://www.haras-nationaux.fr/
INFO ONCURLS :
Cette année, pour les propriétaires qui souhaitent mettre en avant leurs étalons agrées à la monte
2015 pourront le faire sur le site http://oncurls.org/services-etalons/
IL FAUDRA IMPERATIVEMENT nous faire parvenir par mail l'annonce suivant le formulaire en
ligne sur le site. Toutes annonces qui ne correspondent pas à cette demande ne seront pas publiées.
Les annonces seront mises en ligne dans les 15 jours qui suivent leur validation. Il y aura 2 sections
ouvertes : Cheval et Poney
Clôture de dépôt d'annonces : 1er Avril 2015
La page sera actualisée régulièrement.
APPEL ONCURLS
Nous sommes toujours en recherche d'un délégué régional dans le Sud-Est.
Nous avons également des demandes de personnes allergiques, nous souhaiterions mettre en place
une carte avec un répertoire de personnes ayant des Américan Curly pouvant recevoir et conseiller
nos allergiques.
Nous adresserons un cahier des charges à toutes personnes qui souhaitent faire partie de cette
démarche d'accompagnement aux personnes allergiques.
Merci de nous faire savoir qui souhaite être APPA : Accueillant Pour Personnes Allergiques.
CONCOURS INTERNATIONAL : RAC RIDE-A-CURLY
Le RAC a été créé pour rassembler tous les propriétaires de
chevaux curly du monde.
Si vous souhaitez participer à ce concours, toutes les infos
sont sur le site http://rideacurly.blogspot.fr/

