GUIDE
G
TROT
DU

LES

ASSOCIATIONS

ASSOCIATION DES ELEVEURS
DE TROT DU CENTRE EST
Secrétariat – 32, rue du Pastel – 03800 GANNAT – philippecohen03@hotmail.fr – 04 70 90 33 52
L’ association regroupe près de 110 éleveurs issus
de quinze départements, formant le Centre-est, à
savoir – Cher, Indre, Nièvre, Yonne, Ain, Saône et
Loire, Côte d’Or, Allier, Puy-de-Dôme, Cantal, Isère,
Loire, Rhône, Savoie, et Haute-Savoie.

Franche-Comté nous renseignent sur les politiques qui
seront menées au niveau national et régional.
L’association organise tous les ans, une manifestation
nommée Vente de Magny-Cours, sur le magnifique site
de l’Agropôle du Marault, dont le savoir faire n’est plus
à démontrer.

Elle est animée et gérée bénévolement par un
Conseil d’administration composé de 13 membres
(renouvelable tous les trois ans) dont Jacques Berger, vétérinaire à Charolles est le président.
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L’AETCE a pour but d’aider les éleveurs de trotteurs dans
leurs productions, en leur proposant le jour de l’assemblée générale des aides génétiques : saillies remisées ou
gratuites offertes généreusement par les propriétaires
d’étalons, des interventions et informations de professionnels (vétérinaires ou chercheurs) sur les maladies ou
la nourriture du foal et du yearling.

Côté adminstratif : les interventions toujours attendues
et appréciées du président de la Fédération des courses
du Centre-est, Monsieur Saunon et de Madame Juillet,
présidente du Conseil du Cheval région Bourgogne

Un catalogue est publié et distribuer sur les hippodromes
de la région, des envois postaux sont adressés aux entraineurs et aux clients potentiels les plus éloignés de
notre région.
Notre site internet assure également la promotion de
cette vente par les informations relatives à l’association
et par la diffusion du catalogue, des photos ou vidéos des
poulains qui seront présentés.
De nombreux poulains provenant d'éleveurs adhérents
s'illustrent sur les grands hippodromes de notre pays et
c’est cette présence régulière qui assure le mieux la promotion de notre association.
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