
Rapport d'activités pour l'année 2019

L'année à débute par l'AG le 20 janvier avec une participation de plus ou moins 150 adhérents et 
18000€ de primes ont été distribuées ce jour là et tirage au sort d'une quarantaine de saillies.

Plusieurs journées de, journées de débourrage jeunes chevaux et poneys à Verquigneul, par 
l'Institut de Genech.

Tout au long du mois de février,  des entrainements jeunes chevaux et poneys au saut en liberté, 
dans différents centres équestres des 5 départements.

Le 19 mars, journée d'initiation au jugement à Verquigneul par 3 juges nationaux, pour une 
trentaine de participants.

Plusieurs présentations d'Etalons à Tielt et Kéros en Belgique, et à Wirwignes (62)

Les 15 au 17 avril, 17 au 19 mai, et du 22 au 25 juillet CIR de Compiègne organisé par l'AECCP

A partir du 9 mars, 20 concours locaux jeunes chevaux de CSO Cycle Libre,jusqu'à la finale du 3 
août à Genech. A partir du 20 mars, 21 concours de CSO Cycles Classiques jeunes poneys, finale 
le 31 juillet à Charly/Marne. A  partir du 26 mars, 12 concours CSO Cycle Classiques jeunes 
chevaux, finale le 22 au 25 juillet à Compiègne CIR SHF

Le 2 mai organisation d'un concours Connemara à Verquigneul

A partir du 25 avril, concours locaux des chevaux et poneys de 3 ans dans la somme et le pas de 
calais, soit 50 participants.
Le concours régional des  2 ans poneys le jeudi 17 mai, 16 participants et les 3 ans chevaux et 
poneys 32 participants.

A partir du 11 juin, 12 concours locaux poulinières suitées poneys et foals (poulains) chevaux, 
dispatchés dans les 5 départements,  soit 217 participants, jusqu'au régional le 22 septembre à 
verquigneul, 66 participants.

Plusieurs concours de chevaux de 7 ans à Genech et à Verquigneul.

L'AECCP était avec ses adhérents au Sologn'Pony du 16 au 19 août,pour les poneys, et à la 
Grande semaine de l'élevage à Fontainebleau du 29 août au 2 septembre, pour les chevaux, 
pendant les finales de tous ces concours, présente sur un Stand pour recevoir les éleveurs, 

Au cours de l'année, il y eu ?  réunions de comité, afin de décider et mettre en place les différents 
futurs projets.

L'année 2019 a comptabilisé 241 adhérents, qui sont prévenus par des mailings,Newsletters, ainsi 
que sur le site de www.aeccp-cheval.net, des différents événements tout au long de l'année.
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