Listes : « pour une SHF recentrée »

En passant du statut d’organisatrice des circuits Jeunes Chevaux à celui de Maison Mère du jeune
cheval de sport, la Société Hippique Française était menacée de se disperser et de négliger son « cœur
de métier ».
Force est de constater que cela a été le cas : la recherche de diversification des activités d’une part et
de positionnement politique dans la filière cheval d’autre part ont consommé une énergie qui n’a pas
été investie dans ce qui nous parait essentiel.

Les socio-professionnels rassemblés dans les listes Eleveurs, Cavaliers et Propriétaires sous la bannière
« Une SHF recentrée » considèrent que l’action de la SHF doit se faire prioritairement et
essentiellement dans deux domaines :
-

La recherche de financements diversifiés et pérennes pour encourager l’élevage et la
valorisation.
L’optimisation de la redistribution des aides et des ressources propres vers la dotation et
l’organisation des concours d’élevage et des épreuves de jeunes chevaux.

En votant pour les candidats des listes « Une SHF recentrée » vous votez pour :
-

-

Une volonté d’ouverture des circuits jeunes chevaux destinée à permettre la recherche élargie
de financements auprès des collectivités territoriales et de l’Europe.
Une volonté de transparence dans la gestion de ressources de la SHF permettant de vérifier
ou vont les aides reçues et les engagements prélevés aux propriétaires.
Une volonté d’amélioration des circuits basée sur les attentes des utilisateurs éleveurs,
cavaliers et propriétaires.
Une volonté de sous-traiter à des professionnels les activités à caractère « marchand » qui ne
sont pas essentielles et qui consomment des ressources importantes. Cette sous traitance
accompagnée d’un cahier des charges permettra de générer des recettes au lieu d’en
consommer.
Une volonté de dépenser toute l’énergie nécessaire à l’obtention de moyens financiers
pérennes auprès de l’ensemble des financeurs potentiels : collectivités territoriales,
ministères, Europe, FFE, courses, etc…

Les candidats élus de ces listes travailleront dans un esprit constructif avec les autres élus, mais ils
rappelleront sans relâche au conseil d’administration qu’ils ont été choisis pour que la SHF se
concentre sur ses tâches de recherche de ressources et de redistribution au travers des différents
circuits.

Il s’agit pour la liste des cavaliers de :
-

Alain Fortin
Christian Hermon
Pauline Paris

Pour la liste des éleveurs de :
-

Frédéric Lavoinne, éleveur dans le Calvados avec l’affixe « des Flagues » et une quinzaine de
naissances annuelles.
Claire Peuble, juriste et éleveuse dans le Nord avec l’affixe « du Ventel ».
Mickael Varliaud, éleveur en Charentes avec l’affixe « de Riverland » et une centaine de
naissances annuelles.

Et pour la liste des propriétaires de :
-

Olivier Jouanneteau, propriétaire du Haras de Villers et actuellement administrateur de la SHF.
Arnaud Evain, président de l’Agence Fences et du GFE et actuellement secrétaire de la SHF.
Yannick Fardin, propriétaire de l’élevage du Rouet dans la Manche.

C’est dans ce but qu’ils vous appellent à voter pour eux à l’occasion du renouvellement du Conseil
d’Administration de la SHF.

