
En 2015, nous voulons :

Poursuivre notre politique de soutien orientée selon trois axes :

- Aide aux projets pérennes inscrits dans une stratégie de développement.

- Utilisation de la sauvegarde du patrimoine comme moyen d’intégration, 
de formation et de développement.

- Mobilisation des acteurs économiques locaux autour des projets pro-
posés.

En 2014, nous avons :

- Créé le Cercle des Entreprises Mécènes du Haras national du Pin, 
en réunissant douze entreprises ornaises autour d’un objectif commun.

- Lancé la création du Cercle des Entreprises Mécènes du Haras natio-
nal d’Uzès, et amorcé le projet  « Horizon 2016 ».

- Réalisé le prototype du « SideHorse », grâce à la mobilisation d’une 
équipe pluridisciplinaire.

- Récolté plus de 120 000 € en faveur du patrimoine équestre.
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Haras national du Pin —Projet «Horizon 2014»

Haras national d’uzès — PrograMMe «Horizon 2016 »

nouveautés : évolutions du blog et sondage

Remarquable dans sa gestion, ce site a su s’adapter aux nouvelles contraintes 
imposées par les différentes réformes et a notamment développé des activités 
d’animation sportive et de formation, dans le domaine de l’attelage.

Bien qu’étant le plus récent des sites de l’IFCE, son histoire locale remonte 
au XVème siècle. Rien n’est conservé de cette époque, mais il reste d’intéres-
sants éléments de patrimoine, dont des bâtiments et une collection de voitures 
hippomobile.

Il est donc projeté de rénover l’ancien batiment dit du « Paillé » pour en faire 
un hall d’exposition de la collection de voiture, dont les éléments seront progressivement rénovés. Ces 
voitures seront destinées à être exposées, présentées ou utilisées en fonction de leur état et qualité.

Le « Cercle d’Entreprises Mécènes », en cours de constitution apporte son soutien à  ce proje, pour la 
réalisation duquel il est notamment  envisagé de développer des stages d’initiation dans le domaine de 
l’entretien et la rénovation des voitures hippomobiles, stages qui seront soutenus par notre association.

12 400 € ont été engagés en 2014. Une participation de 50 000 € est attendue pour 2015.

Le blog de l’association se modernise et vous propose de nouvelles fonctionnalités. 
Vous pouvez désormais partager directement nos publications et vidéos par mail ou sur 
Facebook, mais également les noter sur «5 étoiles» selon votre appréciation du contenu. 
L’adresse du blog est quant à elle simplifiée : societeamisharasnationaux.org (l’ancienne reste active).

En vous y rendant, n’hésitez pas à répondre à notre sondage sur les actions de l’association qui vous 
intéressent le plus. Nous vous ferons bien évidemment part des résultats.   Aller au sondage
Pour suivre nos publications plus simplement, vous pouvez si ce n’est déjà fait, vous «abonner» 
en renseignant votre e-mail dans l’espace dédié en bas de la page web. Bonne navigation à tous !

> Le Cercle des Entreprises Mécènes

> Le prototype du Side-Horse

> La rénovation des remises du Pin

> Le concours de création

extraits vidéos

2014 étant clos, il convient désormais de dessiner le futur nouvel horizon. 
Le « Cercle des Entreprises Mécènes » répond à cet objectif. Sa diversité de com-
pétences et expériences en fait un remarquable « think-tank » au service des pro-
jets du site. 
Parmi ceux-ci, une priorité : continuer la rénovation de la « Cour des remises » et 
faire du Pin un « centre technique de la voiture hippomobile » .

De même, plus modestement mais toujours remarquables, celle du lavoir sera 
poursuivie en collaboration avec  le  GRETA d’Argentan, et seront continuées  les 
« petites améliorations », réalisées grâce aux savoirs faire locaux.

Enfin, l’idée d’une animation organisée fait son chemin, et, dans la mesure où elle fera essentiellement 
appel au bénévolat, elle sera soutenue par notre association.

110 000 € ont été apportés en 2014. Une participation similaire est attendue pour 2015.

Société deS AmiS deS HArAS nAtionAux

societeamisharasnationaux.org / societeamisdesharasnationaux@ifce.fr

Depuis le 11 décembre 2014, l’I.F.C.E bénéficie  d’un Contrat d’Objectifs et de Performance, d’une durée de trois ans. 
Dans son communiqué, le Ministère de l’Agriculture insiste sur « la nécessaire valorisation de l’expertise et des patrimoines matériel et immatériel de 
l’IFCE », confortant indirectement la mission que nous nous sommes fixés. 
De plus, en insistant sur la nécessité de développer des partenariats avec les collectivités territoriales, il valide la stratégie amorcée fin 
2012 de création de « Cercles d’Entreprises Mécènes » qui apportent leurs compétences aux sites le souhaitant, et complétent ainsi l’action 
de leurs partenaires naturels.
En décembre 2015, notre association fêtera son 7ème anniversaire — tout un symbole — et le COP sera déjà arrivé au tiers de son parcours.

Martin-Pierre Rapeaud, PDG SA Manuplast.

« Retrouver le contact avec le cheval 
est un apport essentiel de ce projet. »

Georges Doublier, 
Vice-champion de France 

amateur CSO 2009

« La rénovation d’une remise doit 
répondre à un certain nombre de 
règles techniques.» 

« Tout n’a pas encore été exploré 
dans ce domaine.» 

« Notre  Club , c’est également un réseau de compétences 
et la possibilité d’intervenir pour des réalisations complé-
mentaires, souvent « oubliées » dans les grands projets.»

Tanneguy de Sainte Marie,  
Régisseur Haras du Pin.

Patrick le Quément, 
Expert design automobile.

voir la vidéo
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http://societeamisharasnationaux.org/2015/03/11/sondage/
http://societeamisharasnationaux.org/
societeamisdesharasnationaux@ifce.fr
http://societeamisharasnationaux.org/2015/01/14/video-le-mecenat-au-pin/
http://societeamisharasnationaux.org/2015/01/14/video-suivi-et-intervenants-de-lelaboration-du-prototype-sidehorse/
http://societeamisharasnationaux.org/2015/01/14/video-renovation-dune-remise-hippomobile-du-haras-du-pin/
http://societeamisharasnationaux.org/2012/07/31/remise-des-prix-2012-la-video/

