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Conseil d’administration du 2 août 2022 
 

 
Procès-verbal du Conseil d’administration 
du Conseil des Chevaux Hauts-de-France :  

2 août 2022 à 14h30 
(Présentiel et visioconférence) 

 
 

Le membre présent :  
M. Alain COEUGNIET.  
 
Le membre participant en visioconférence :  
M. Yves SPRIET, M. Richard CREPON, M. Hervé DELLOYE, M. Emmanuel DEKMEER, M. Patrick 

MOIZARD.  

 

Les membres excusés : 

M. Laurent MARLY, M. James CARPENTIER (Pouvoir), M. Jean-François TRANGOSI (Pouvoir). 

 

Personnel du Conseil des chevaux présent : 

Mme Fanny CARPENTIER, Chargée de projet, Mme Delphine LEFEVRE, Secrétaire administrative. 

 

 

Le Président COEUGNIET souhaite la bienvenue aux participants.  

 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

1. Validation du Procès-verbal du Conseil d’administration du 15/02/2022 

2. Précomptes 2021 (projet) 

3. Etat de la Trésorerie 

4. Point sur les actions 2022 et le Plan Régional Filière Equine 

5. Projet Interreg EQWOS 

6. Proposition de création d’un groupe de travail sur les Statuts. 

 

 

1. Validation du procès-verbal du Conseil d’administration du 15/02/2022 

Le procès-verbal du Conseil d’administration du 15 février est adopté à l’unanimité. 

2. Précomptes 2021 (projet) 

 

Le Président COEUGNIET présente les précomptes 2021 au Conseil d’administration sous réserve de la 

validation par le Commissaire aux comptes. 

 

Les tableaux suivants sont présentés aux membres du Conseil d’administration : 
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3. Etat de la trésorerie 

 

Etat de la trésorerie au 02/08 : 256 777,69 € 

- Solde du compte courant :  + 126 509,43 € 

- Epargne : 
Solde sur livret : + 367,16 € 
Solde titre ordinaire : + 12 617,91 € 
Solde livret A : + 9 265,96 €  
 

- A recevoir : 
Reversement FEDER semestre 5 (07 à 12/2020) : + 26 009,25 € 
Solde 2021 Région HDF : + 45 007,98 € 
Fonds Eperon : + 37 000,00 € 

 
Le Président COEUGNIET rappelle que le CCHDF n’a pas d’emprunt en cours à ce jour.  
 
4. Point sur les actions et le Plan Régional Filière  

 

Le plan d’actions 2022 a été transmis par mail aux administrateurs, celui-ci n’appelle aucune remarque. 

Puis les informations suivantes sont apportées en séance : 

 

Actions passées : 

- SIA 2022 

- Semaine digitale du cheval, moins de succès cette année, 

- Délégation internationale « Maryland » suit son cours, 

- Colloque EQWOS Cheval Citoyen à Genech : évènement réussi, 

- Terres en Fête : excellents retours, 

- EQUIRANDO du 29 au 31 juillet, 

- Travail conséquent sur le PRFE, 

Actions à venir : 

- Embauche d’un apprenti si PRFE maintenu, 
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- Sologn’Pony du 17 au 20 août, 

- Championnat de France des Foals SF à St-Lô les 16 et 17 septembre. 

Le catalogue d’élevage va être édité et mis en ligne, il sera distribué lors du Sologn’Pony, de la Grande 

semaine finale CSO de Fontainebleau et du Championnat de France à St-Lô. 

 

Plan Régional Filière Equine : 

Plusieurs réunions avec la DAGRI ont été organisées. Les dispositifs restent à finaliser. Le PRFE sera 

présenté en septembre à Mme Lesne, puis en commission en Octobre. 

 
5. Point Interreg EQWOS  

 
Le CCHDF en tant que Chef de file à organiser l’ensemble des réunions de suivi, COPIL, COMAC, 

Workshops. 

Prochain évènement prévu sur le second semestre 2022, une vente aux enchères sur les chevaux 
d’élevage et orienté haut niveau. 
 
6. Proposition de création d’un groupe de travail sur les Statuts 

 
La FCC a regroupé tous les Statuts des Conseils des Chevaux. Le CCHDF doit mettre à jour ses Statuts. 
Un groupe de travail doit se constituer afin de regarder les différents statuts et ainsi réfléchir ensemble 
sur d’éventuelles modifications à apporter. 
Yves SPRIET se porte volontaire pour piloter ce groupe de travail. 
 
Aucune question supplémentaire n’est soulevée. 

L’ordre du jour ayant été réalisé, le Président COEUGNIET, clôt le Conseil d’administration à 15h45. 

 

Le Président 
 Alain COEUGNIET 


