
 

 

 
La Société du Cheval Anglo-Normand organisait, vendredi 28 février, sa traditionnelle assemblée générale à l'aube de la 

nouvelle saison de monte. Une réunion à laquelle ont assisté de nombreux éleveurs et qui a donné lieu à des débats ouverts 

concernant l'avenir du Trot. Et donc implicitement l'avenir de la race Trotteur Français dont nous défendons la spécificité, tant auprès 

des instances dirigeantes de la discipline que des décideurs politiques régionaux et nationaux. 
 

Notre action vise au bon fonctionnement de nos élevages et, outre le fait que plus nous serons de membres actifs, plus notre 

voix sera entendue, nous vous rappelons le lien indissociable que notre groupement entretient avec son « bras commercial » que 

constituent les Ventes de Caen. 
 

Vous pouvez être de ceux qui font régulièrement confiance à l'Association des Éleveurs Normands pour vendre tout ou 

partie de leur production. Ou vous pouvez être de ceux qui ont, ces dernières années, enrichi leur effectif sur la place caennaise dont 

les résultats enregistrés cet hiver à Vincennes se sont encore avérés remarquables. Que vous soyez vendeur ou acheteur, vous tenez 

à la pérennité du grand rendez-vous automnal à la Prairie. Alors, (ré)engagez-vous à nos côtés en retournant le bulletin d'adhésion 

2020 ci-dessous à la Société du Cheval Anglo-Normand pour la modique participation de 20 €. 
 

Comptant sur votre soutien, nous vous prions d'agréer nos salutations confraternelles distinguées. 

 

Pour la Société du Cheval Anglo-Normand, le président Jean-Pierre Viel 

 

Pour l'Association des Éleveurs Normands, le président Philippe Henry 

 

 

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ADHÉSION 2020 À LA SOCIÉTÉ DU CHEVAL ANGLO-NORMAND 

 
 

Nom : …....................................................................................   Prénom : …......................... .............................................................. 

 

Adresse : ….......................................................................................................................... ................................................................... 

 

Localité : …..............................................  Code Postal : ……………… Ville : ………….…………………………………………. 

 

Tél. : ….........................................................     Email : …………………………………………………………………  

 

 Chèque de 20 € (à l’ordre de la Société du Cheval Anglo-Normand) 
 

 Je désire recevoir un reçu de cotisation 
Bulletin et règlement à envoyer à l'adresse suivante : 

Mme Lemelletier - Secrétariat de la Société du Cheval Anglo-Normand 

B.P. 104 – 50500 CARENTAN-LES-MARAIS 

 

 

 


