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BREVES DE L’AG 2008 
 
Chers Amis, 
 
Différentes réunions (réunion de Comité, réunion de président de clubs et Assemblée Générale) 
viennent de se dérouler ce vendredi et ce samedi 27 et 28 juin. Différents évènements associatifs 
font que notre structure et toutes nos disciplines entrent dans une période charnière très 
importante. 
 
En particulier, pour différentes raisons, Fred a décidé de ne plus présider aux destinées de notre 
Fédération. Cette décision s’est faite de manière mûrement réfléchie après une analyse personnelle 
des différents écueils auxquels Fred, notre structure et notre milieu ont du faire face.  
Parmi ces écueils, je citerai : 

• le mauvais ressenti de certains de nos membres et plus largement du milieu 
« attelages canins » sur notre gestion et nos réalisations en dépit de résultats 
tangibles (remarquable saison, mise en place de concepts d’épreuves d’avenir, les 
formations et diplômes, les Championnats de France et le haut-niveau)  

• la perception que les objectifs de Fred et du Comité de se diriger vers une fédération 
mature, adulte, rigoureuse, représentative, coiffant tous les aspects de la pratique à 
travers des clubs et des adhérents dynamiques, motivés et reconnaissants des efforts 
entrepris ne sont n’y compris ni même partagés par le milieu français de l’attelage 
canin.  

• Des décisions de notre autorité de tutelle, le Ministère des Sports, incompréhensibles 
pour certaines d’entre elles, comme l’agenda de nos demandes de reconduction de la 
Délégation de pouvoir, le fait de ne plus mentionner dans cette reconduction certaines 
de nos disciplines ou le manque de reconnaissance et de soutien dans notre action 
pour suivre un axe majeur de sa politique devant conduire au rassemblement des 
disciplines connexes sous une même fédération. 

 
En conséquence, lors d’une AG qui s’est tenue dans la sérénité et un esprit constructif, il a 
été décidé, entre autre : 

• de voter les comptes-rendus moraux et financiers, 
• de me confier la présidence de la période intérim, 
• d’élire Frederic Borgey Président d’Honneur, à l’unanimité, aux cotés de Bernard 

Robert, Michel Devernay†, Christophe Trautmann, Bernard Pépin ainsi qu’aux cotés 
des membres d’honneur Dominique Grandjean et Yannick Belmont† 

• de mettre en place une Assemblée Générale Extraordinaire avant fin novembre 
(probablement plus tôt) au cours de laquelle, nous compléterons le Comité qui vous 
proposera alors un Président pour les 2 années du mandat du Comité Directeur qui 
restent à courir.  

 
Pour ce qui est des autres points de l’ordre du jour comme le calendrier provisoire, les motions ou 
les points d’achoppement de notre fonctionnement sur l’exercice qui s’achève, je vous enjoins à 
vous rapprocher de vos présidents de clubs et représentants à l’AG. Ils ont en main, en préliminaire 
aux Comptes-rendus officiels qui seront disponibles aussitôt que possible après rédaction et 
approbation, les éléments nécessaires pour répondre à vos questions. 
  
Je vous remercie de votre attention et espère pouvoir compter sur votre soutien pour que l’esprit, 
l’éthique et les ressorts de cette fédération continuent à animer notre univers sportif. 
 
Thierry Bloch  

 


