

L'APCB poursuit ses actions en faveur de la
promotion du cheval boulonnais
mercredi 04.04.2012, 12:24- La Voix du Nord

L'APCB a pour objectif la sauvegarde du cheval boulonnais par sa promotion.
A SAMER , Dimanche a eu lieu l'assemblée générale de l'APCB (Association pour la promotion du
cheval boulonnais) qui compte 91 adhérents. ...
Rapports moral et financier Le président de l'association Patrick Lemaire a rappelé les buts de
l'APCB dont l'objectif et la sauvegarde du cheval boulonnais par sa promotion. Celle-ci comporte : un
conseil d'administration de 9 à 11 membres, un bureau de 6 membres élus au sein du conseil
d'administration, 5 collèges spécialisés : compétition, loisirs et culture, formation et élevage,
animations, sponsoring. La politique externe de l'APCB est la volonté permanente de partenariats et de
contrats avec les institutionnels régionaux et association de cheval de trait, boulonnais ou non. Bernard
Pruvost, trésorier, a établi le rapport financier : bilan de l'exercice 2011 +1736 E.
Activités 2012 - Organisées par l'APCB : la fête de l'APCB à Samer les 28 et 29 juillet, La fête de la
fraise le 10 juin, la formation des membres.
- Co-organisées par L'APCB : entraînement et sélection pour la Route du poisson, participation à la
Route du poisson avec le soutien du SHB, participation aux salons des journées à thème.
Élection L'élection pour le renouvellement des membres du conseil d'administration avec trois
membres démissionnaires : Régis Denæs, Daniel Louchet, Bernard Pruvost. Ces trois derniers avaient
déposé leurs candidatures, ils ont donc étaient réélus à l'unanimité.
Avant de clore la séance, Patrick Lemaire a laissé la parole à La conseille régionale Dominique
Rembotte qui s'est exprimée sur sa rencontre avec des éleveurs et souhaite que la « profession du
cheval » apparaissent dans les métiers de collectivité. Gérard Courquin du SHB se dit très fier et a
félicité l'APCB pour toutes ses actions. •
APCB siège social en mairie. Adhésion 15 E ou 5 E pour les sympathisants. Contact Bernard Pruvost
53, rue de Fampoux 62230 Athies-les-Arras

