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RAPPORT MORAL 

 « Filière Cheval Paca » 

 

  

 
 
 

 
La Filière Cheval Provence Alpes Côte d’Azur a été créée le 09 mars 2004 et a débuté son activité à 

partir de cette date. Cette année de fonctionnement constitue une phase de mise en place de la Filière. 
 
Mise en place administrative 

La mise en place administrative de cette association a été la première étape à accomplir pour 
permettre le début de son activité. Voici les étapes effectuées 

� Déclaration en Préfecture le 23 avril 2004 
� Parution au Journal Officiel le 22 mai 2004 
� Déclaration Insee : n° Siret : 477 497 804 00013 – code APE : 913 E 
� Ouverture d’un compte bancaire au Crédit Lyonnais Aix-Pont de l’Arc 

 
Le logo (cf. en tête) a été conçu en collaboration avec la société « Concept d’Images », agence de 

communication sur Martigues. Il reprend les couleurs de la Région PACA, la tête de Cheval de la FCC, 
et la carte de la Région en fond. Il permettra une identification claire de notre association. 
 
 

Etude prospective de la Filière Cheval en PACA 
Lors d’une réunion de la CCROC à Marseille, la DRAF a fait part de son souhait de soutenir la mise 

en place d’une étude prospective de la Filière Cheval en PACA. La Région a également donné son 
accord de principe pour un financement commun à 80% du projet. 
Il a été précisé qu’il fallait nécessairement consulter un cabinet d’études. 
Dans un premier temps et avec l’aide de l’ancien Directeur du Haras National d’Uzès, Monsieur Henri 

Albert, un cahier des charges ciblant les souhaits d’orientation de cette étude a été établi. 
Ce cahier des charges a été par la suite remodelé avec l’aide de Monsieur Bruno Pourchet, Délégué 

Régional PACA. Le but était de recentrer les choix du Comité Directeur afin d’obtenir des devis plus 
pertinents et réalistes. 
 
Tout d’abord,  six cabinets d’étude ont été proposés, trois ont été sélectionnés par la suite (Parcours, 

Confidential Consulting et WSA). WSA a retiré sa proposition. 
Le Comité Directeur a souhaité par la suite s’entretenir avec Parcours et Confidential Consulting pour 

évaluer les propositions de chacun. 
La société Parcours a finalement été retenue à majorité et sera en charge de cette étude prospective. 
Un comité de pilotage devra être nommé au sein de la Filière Cheval afin de devenir l’interlocuteur 

direct de Parcours, et assurer ainsi le suivi du projet. 
 

Demandes de financement 
Des dossiers de subvention ont été constitués par Olivier Chapuis auprès de la DRAF et de la 

Région PACA pour obtenir les fonds nécessaires à la réalisation de cette étude prospective. 
 
Un dossier de subvention de fonctionnement a également été constitué auprès des Haras Nationaux. 
 
Le rapport financier qui suit, exprime les opérations comptables réalisées et attendues. 

 


