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Le Président, Philippe AUDIGE, et les membres du Comité Directeur 

ont le plaisir de vous convier à  

l’Assemblée Générale du GHN. 

Lundi 25 mars 2019 

Au Haras de Jardy - Salle de l’Orangerie 

92430 MARNES-LA-COQUETTE 
 

PROGRAMME  

TOUTE LA JOURNEE : Village des partenaires des centres équestres (CPNE, 

APGIS, Kavalog, FN AS, Centrexpert, …) 

MATIN : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

09h30 – 10h30 : Accueil puis émargement 

10h30 – 12h00  :  

- Rapport moral / rapport d’activité 

- Rapport financier / rapport des commissaires aux comptes 

- Budget prévisionnel 

- Questions diverses 

      MIDI : Buffet déjeunatoire – (sur réservation) de 12h à 13h30 

APRES-MIDI : SEANCE PUBLIQUE 

13h30 – 15h00 :  Table ronde  

Rapprochement des conventions collectives des centres équestres et des 

entraîneurs de courses : une opportunité à saisir ! 

Intervenants : 

- Philippe AUDIGE – Président du GHN (Organisation patronale des centres 

équestres) 

- Thibault LAMARE – Président du SEDJ (Organisation patronale des 

entraineurs de trot) 

- Richard CREPON – Représentant Nicolas CLEMENT – Président de 

l’AEDG (Organisation patronale des entraineurs de galop) 

- Fabienne BONDON – Présidente de la CPNE-EE 

- Jérôme VOLLE – Vice-président de la FNSEA en charge du dialogue social 

et de la CPNE agricole 

15h00 : Pause 

VENIR AU HARAS DE JARDY  

En voiture :  

10 minutes depuis la porte d'Auteuil. 
Depuis le périphérique, suivre l'A13 direction Rouen. Après le tunnel de St Cloud, prendre la sortie n°5 en direction de 
Versailles / Vaucresson. Sur le pont prendre à gauche vers Versailles et suivre Haras de Jardy - Centre Equestre (Attention 
à ne pas prendre la 1ère sortie, nommée Haras de Jardy Tennis / Golf). 
 

En transports en commun : 

-Depuis Paris : À la gare St Lazare ou La Défense, prendre le Transilien en direction de St Nom La Bretèche, Arrêt : 
VAUCRESSON. Depuis Vaucresson, prendre le bus ligne F, qui s'arrête dans le Haras de Jardy. 
-Depuis Versailles : Prendre le bus ligne F. Arrêt : Haras de Jardy 

Versailles 

15h15 – 17h00 : Intervention de M. 

Jean ARTHUIS  

TVA, constats et perspectives d’avenir 

pour les centres équestres 
 

Député européen, Ancien ministre de 

l’économie et des finances, Jean 

ARTHUIS a été missionné en 2018 par le 

Premier Ministre, Edouard PHILIPPE, 

pour la réalisation d’un audit 

stratégique sur la filière Cheval. 
 

17h00 : Clôture de la journée par 

Philippe AUDIGE, Président du GHN 

 


