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REGLEMENT INTERIEUR 
 

 

Préambule : 

La fusion ne sera pas effective dans tous les secteurs d’activité du Conseil de la Filière équine Auvergne-
Rhône-Alpes avant la fin de l’année 2017. En conséquence, une période transitoire, dont les modalités 
sont fixées dans le présent Règlement Intérieur est mise en place. 

Article 1 : 

Ce règlement intérieur est valable jusqu’au 31/12/2017. 

Son application pourra être prolongée, si la fusion des principaux organismes membres des collèges 

n’est pas terminée, au maximum jusqu’à ce que cette fusion soit effective. 

Article 2 : 

Suite à la fusion de l’ensemble des secteurs d’activité, le Conseil de la Filière Auvergne-Rhône-Alpes 

devra organiser, en 2018, une nouvelle Assemblée Générale Elective pour intégrer les nouveaux élus et 

modifier le règlement intérieur. 

 

Article 3 : 

Composition du Conseil d’Administration pendant la période transitoire : 

 

Elevage : 5 membres  

 

Représentant éleveurs trait et territoire, Rhône-Alpes 

Représentant éleveurs sport, poneys, ou loisir, Rhône-Alpes 

Représentant éleveurs trait et territoire, Auvergne 

Représentant éleveurs sport, poneys, ou loisir, Auvergne 

Représentant éleveurs course 
 

 

Utilisation sport & loisirs : 5 membres  

 

Président CRERA 

Président CREA 

Représentant CRERA mandaté 

Représentant CRERA mandaté 

Représentant CREA mandaté 
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Tourisme : 5 membres  

 

Président CRTE Rhône-Alpes 

Président CRTE Auvergne 

Représentant CRTE Rhône Alpes mandaté 

Représentant CRTE Rhône Alpes mandaté 

Représentant CRTE Auvergne mandaté 
 

 

Courses : 5 membres  

 

Représentant Société des Courses 

Représentant centre d’entrainement 

Représentant course galop 

Représentant  course trot 

Représentant Fédération des courses du Centre-Est 
 

 

Activités connexes : 5 membres  

 

Représentant formation Rhône-Alpes 

Représentant formation Auvergne 

Représentant Parc Régional 

Représentant recherche vétérinaire 

Représentant activités annexes 
 

 

 

 

Article 4 : 

Chaque Collège dispose de 20 voix soit un total de 100 voix pour le Conseil d’Administration.  

Article 5 : 

Les Collèges sont représentés par cinq membres au Conseil d’Administration dont un membre au 

Bureau. Ils peuvent intégrer le nombre de membres qu’ils souhaitent pour débattre de leurs actions, 

charge à eux de désigner leurs représentants. 

Article 6 : 

Au regard de la différence économique des deux Régions, le Bureau exécutif sera composé de cinq ou 

six représentants de la région Rhône-Alpes et trois ou deux représentants de la région Auvergne. 
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Pour assurer une représentation équitable des anciennes régions, pendant la période transitoire, le 

président et le trésorier seront issus l’un de la région Auvergne, l’autre de la région Rhône Alpes. 

Le président, nouvellement élu (issu d’une des deux anciennes régions), proposera un membre du bureau 

délégué (issu de l’autre région) qui sera chargé du suivi des actions en cours de l’année 2016 – 2017. Ce 

délégué rendra compte de ce suivi à chacune des réunions de bureau. 

Article 7 : 

Les membres devront s’acquitter d’une cotisation annuelle de : 

 100 € pour les organismes régionaux adhérents représentatifs 

 50 € pour les organismes indépendants et/ou départementaux  

 

 

 

 

__________________________________ 

 


