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Rapport moral 2019

L’année 2019 a été encore une fois très riche et bien remplie et tous, adhérents et nous-mêmes, nous n’avons pas 
compté notre temps pour partager notre passion de nos chevaux islandais partout au niveau national et international. Elle 
a été marquée, cependant, par des moments très tristes, je pense au décès de Mr Marc Clementz. Marc Clementz a voué 
sa vie au cheval islandais. Il a fait évoluer et connaitre le monde du cheval islandais en France de longues années. Et 
vous êtes nombreux à l’avoir connu ! Il nous a quittés en juin.
La Présidente souhaite remercier tous nos adhérents, pour leur participation dans notre revue, pour l’organisation de très 
nombreux évènements dans toutes régions de France .La FFCI a, poursuivi, chaque jour son travail au service du 
développement du sport, de l’élevage, du loisir. 

Qu’a été notre année 2019? :
Nous avons réuni 1 fois le conseil d’administration physiquement et avons fait aussi plusieurs conseils d’administration 
téléphoniques et virtuels sur notre groupe facebook CA FFCI. Les comptes rendus ont figuré dans notre revue et sont 
disponibles également sur notre site. Le nombre de nos adhérents à la fin de  2019 est de 174 adhérents. (84 en 2009 et 
181 en 2018). Nous notons, malgré cela, une forte progression des adhésions professionnelles (31 au lieu de 25 en 2018) 
et ainsi globalement le montant des adhésions est légèrement supérieur à 2018.
Nous comptons en 2019 : 7 associations relais( pour mémoire nous en avions 4 à fin 2016). Elles font toutes un travail 
magnifique, dynamique en organisant nombre d’évènements dans leur territoire, en nourrissant aussi notre revue d’articles 
et maintenant ,elles maitrisent ,désormais, l’organisation de concours FFE, pour certaines et de jugement élevage, pour
d’autres!! Nos professionnels ont répondu présents dans les Salons : Lyon (Ecurie des Sources, Islandais du Langeren, 
Paris ( Ecuries d’Air Pur et Production Cheval ainsi que les Islandais du DON), et Angers(Ecurie d’Air pur) et nous 
aimerions qu’ils soient plus encore, partie prenante sur les Salons pour être davantage acteurs de la promotion du cheval 
islandais. Nous saluons aussi notre retour au Salon International de l’Agriculture grâce à la présence de l’Epicurie( 
Mathilde Pippereau et Patrice Lemercier).
Notre page facebook , vecteur de communication est très dynamique et nous relayons tous vos évènement que nous 
voyons paraitre. Nous vous remercions d’avance de nous adresser un message afin de partager vos évènements car il 
peut arriver que nous n’en voyions pas !
Nous avons poursuivi notre travail de rencontres de nos adhérents.(adhérents de Auvergne Rhones Alpes et de Tolt en 
Aura ). 
Le nombre de nos licenciés FFE est en forte hausse : 86 licences contre 69 en 2018.
Notre revue « Crinières » rencontre toujours un vif succès grâce à l’acharnement de nos « Crinières girls » Anne Claire, 
Sophie, Pauline,Isabelle et Emilie, qui nous ont préparé une revue attractive tant par le choix des articles que par la 
présentation. Hélas, Pauline va arrêter sa mission de mise en pages, malgré un enthousiasme resté intact. Nous la 
remercions tous vivement pour son travail et son investissement. La recherche de son remplaçant est en cours. Ce qui 
m’amène à vous rappeler que nous avons besoin d’aide dans de nombreux domaines. N’hésitez pas à vous manifester si 
vous avez envie de participer.
La communication sur les réseaux sociaux (page fb) a progressé de façon importante : nous étions à 950 « j’aime » en 

décembre 2016 et sommes aujourd’hui à +1650. Notre compte sur instagram a de plus en plus de succès et dépasse déjà
facebooki. Les mails aux adhérents permettent aussi un lien constant et personnalisé tout comme notre revue toujours très 
appréciée.

Au niveau national, nous avons organisé 3 stages jeunes ( 2 ont eu lieu, le 3eme a du être annulé), 2 formations juges 
sport à Oderen, niveau 1 et 2, après avoir défini la procédure. Nous avons organisé une formation au jugement élevage, 3 
concours FFE,(Alsting,et 2 à Magny cours).Tout cela sans parler de l’activité directe de nos membres qui fait que au total
7 concours FFE dont le Championnat de France, 2 jugements élevage. Une 3eme commission d’équitation islandaise est 
née en Auvergne Rhone Alpes ce qui porte à 3 au niveau national. Ces commissions nous permettent d’obtenir des 
subventions pour des actions en relation avec l’équitation islandaise, essentiellement au niveau formation.

Au niveau des évènements internationaux :
Nous avons pu envoyer 3 cavaliers aux Championnats du monde à Berlin, qui ont défendu de tout leur cœur, les couleurs 
de la France.

Encore une belle année 2019 !!
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La Présidente remercie tous les administrateurs pour la qualité de leur travail et leur implication tout au long de cette 
année, mais aussi Chantal Michel, qui fait vivre Worldfengur pour vous, Isabelle Bonnet et Pauline Thiebault, Emilie 
Fournier très actives à nos côtés pour votre revue.


