ACA BREIZH-Région Bretagne
Procès verbal de l’AGO du 8 janvier 2011

Le 8 janvier 2011 à 19 heures, l’assemblée générale de l’association ACA Breizh région Bretagne s’est tenue
à Haie Belle Fontaine, 56250 Elven sous la présidence de Monsieur Vincent Caïric, président de
l’association.
Les membres à jour de leur cotisation ont été convoqués par courrier électronique.
Une feuille de présence est établie, signée par tous les membres présents.

Membres Présents :
 Cécile Forest, Rozenn Caïric, Cindy Faucheux, Myriam Chatton, Mathieu Miloux, Vincent Caïric et
Alain Chatton.

Membres Absents :
 MonZen Tzen, Pascal Collet, Audic Mathilde, Carole Artur et Christèle Teyssier.

L’Assemblée Générale est présidée par Monsieur Vincent Caïric, président de l’ACA
Breizh, assisté des membres du bureau.

Le président Mr Vincent Caïric ouvre la séance.
L’Assemblée Générale peut valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant :
 Présentation du rapport moral de l’exercice 2010
 Présentation du bilan financier au 31 décembre 2010
 Projets 2011
 Questions diverses

Un vote portera sur les résolutions suivantes :
 Approbation du rapport moral de l’exercice 2010
 Approbation du bilan financier au 31 décembre 2010
 Examen d’une candidature au conseil d’administration
 Election du tiers du conseil d’administration

L’Assemblée Générale débute par la présentation du rapport moral.
Vote sur l’Approbation du rapport moral 2010 : 7 pour. Le rapport moral est approuvé à
l’unanimité.
Présentation du bilan financier au 31 décembre 2009.
Vote sur l’approbation du bilan financier au 31 décembre 2010 : 7 pour. Le bilan financier au
31 décembre 2010 est approuvé à l’unanimité.

Election du tiers du conseil d’administration
Le conseil d’administration compte 7 membres , 9 peuvent en faire partie, article 10 des statuts.
Vote pour renouveler le tiers sortant du conseil d’administration.
Après tirage au sort Mr Pascal Collet et Mme Cécile Forest constituent le tiers sortant.
Mr Alain Chatton présente sa candidature, sont élus à l’unanimité, Mme Cécile Forest et Mr Alain Chatton
au conseil d’administration.
Le conseil d’administration est ainsi constitué de 7 membres :
Mme Cécile Forest
Mme Rozenn Caïric
Mme Myriam Chatton
Mme Vincent Caïric
Mme MonZen Tzen
Mme Cindy Faucheux
Mr Alain Chatton

Projets 2011

L’ACA Breizh met en place un programme de formations.
3 sessions seront organisées en février, mai et septembre.
Les dates et le contenu des formations seront communiqués par mail aux adhérents ainsi que sur notre site
internet www.acabreizh.fr.

Le Breizh arabian horse show se déroulera le 23 et 24 juillet 2011 au Haras de Lamballe.
 Concours Régional D
 Concours International C
 Ridden Class

Organisation d’un concours Régional du cheval de sport
En coopération avec l’ACA Normandie, Pays de Loire et Grand Nord, un concours Régional pour le Pur Sang
Arabe de Sport (CSO, Dressage, Ridden Class, Western) sera organisé cette année.

Questions diverses

 Notre site internet a changé de nom, www.acabreizh.fr
 Le formulaire d’adhésion 2011 est disponible sur notre site internet dans la rubrique « Association ».
 Le nouveau règlement et le formulaire du Programme d’élevage du Cheval Arabe sont eux aussi disponibles
sur les site internet dans la rubrique « Association ».

La séance est levée à 22 heures.
Le président de séance

Le secrétaire de séance

Vincent Caïric

Myriam Chatton

