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Il est noté une année calme en évènementiels dû à la crise sanitaire, nous n’avons pu être présent au salon du 
Cheval d’Avignon à cause des contraintes physiques et financières liées du COVID et n’avons pu organiser 
d’autres évènements.

2. Objectifs de l’année 2022
L‘association 2022/2023
Lecture du prévisionnel 2022
Il est estimé des charges à hauteur de 3360.94€ résultant de dépenses liées :
- Au Salon du cheval EquitaLyon ou la race crème sera représentée par Natacha Cornut Newson et Caroline 
Hausammann et leur chevaux crèmes
- A la Communication, aux Concours Stud-book Elevage, aux frais généraux, aux frais institutionnels et Stud-
book (SIRE)
Il est estimé des produits à hauteur de 3750€ résultants de règlements liés :
- Au Salon du cheval EquitaLyon, au Concours Stud-book Elevage, aux adhésions, aux transactions institu-
tionnels et stud-book (approbations, confirmations, prestations institutionnels stud-book et passage en race)

Objectifs de l’année 2022
Déposer une demande d’agrément auprès du Ministère chargé de l’agriculture pour devenir organisme de sé-
lection. Le dossier a déjà été bien initié mais ralenti par la crise.
Intervention de Cécile Arnaud de l’IFCE qui nous indique que suite à une modification du code rural, l’IFCE 
ne pourra pas rester organisme de sélection par défaut pour la race sur du long terme. Il faut compléter et 
terminer ce dossier sans quoi l’association serait dans l’obligation de redevenir filiale d’une autre association 
pour maintenir le nom de « race ». Cette option engendrerait des délais de traitements de dossiers bien plus 
complexes et onéreux et ne nous laisserait plus l’indépendance que nous connaissons aujourd’hui. Il est alors 
rappelé le travail de fond qu’à accompli Vanessa Jenkins durant toutes ces années et qu’il serait inconcevable de 
« retourner » en arrière.
Les conditions d’agrément sont particulièrement strictes. Le Ministère sera attentif au contenu du dossier, au 
devenir de l’association et au nombre de naissance.
9 naissances ont été enregistrées en 2021, ce nombre est insuffisant. Cécile Arnaud nous indique que 16 saillies 
ont été déclarées en 2021 et transmet le fichier pour infos à Vanessa Jenkins. Anne et Dominique Coynault 
nous indique 9 produits à naître en race crème au sein de leur élevage en 2022 et de nouveaux produits pro-
chainement suite à de nouveaux élevages qui sont en cours de création.

Réflexion sur les commissions de stud-book
Il est rappelé lors de la réunion le manque de juments inscrits en race. Le nombre d’étalon est suffisant, toutefois 
pour avoir plus de naissances, il faut plus de juments. L’IFCE mentionne des conditions très restrictives pour 
accéder à la race, des tests génétiques nombreux (démultiplication de tests) pour tous chevaux y compris ceux 
qui ne seront jamais reproducteurs et indique une lisibilité du règlement trop compliquée. Il faut ramener le 
tout à quelque chose de plus simple. La question de la réduction des contraintes se pose afin d’attirer de nou-
veaux propriétaires.
Une nouvelle adhérente nous indique son parcours difficile et long avant l’obtention des papiers définitifs d’une 
jument passée en commission.
Une adhérente active nous indique sa problématique actuelle avec sa jument crème au caractère fabuleux qu’elle 
sort dans diverses manifestations et qui, parce qu’elle a le gêne Overo, n’est pas encore admise en passage en 
commission. Une réunion à l’IFCE est déjà programmée afin d’échanger sur ces problématiques. Un éleveur 
note l’opportunité en race crème de pouvoir encore accepter un OC étant donné que beaucoup de stud-book 
sont fermés. Il y a peu d’intégration dans les races et les démarches sont souvent plus longues et plus onéreuse 
que dans la race crème. Toutefois, il faut trouver une solution pour accélérer le processus, remotiver et accom-
pagner les propriétaires, et suivre les dossiers en cours. Certains propriétaires sont partis de la race à cause des 
contraintes liées à la complexité et aux exigences du stud-book. En regardant les critères de sélection, certains 
se découragent et ne trouvent finalement pas des avantages suffisant pour aller au bout de la démarche. Pour 
information, tous les chevaux présentés en commission récemment ont été acceptés.

L’actu

Compte rendu de l’AG ordinaire 
du jeudi 31 mars 2022, 19h30,
par visioconférence

Beaucoup de changements en cette année 2022 !
Tout d’abord L’arrivée au bureau de deux nouveaux membres Carole Bellot propriétaire d’un 
cheval de race crème et Coline Charpin éleveuse de chevaux à robe diluée.
Ensuite L’association fait peau neuve, un nouveau logo, un nouveau site, une page facebook, 
une nouvelle communication plus dynamique.
Enfin du changement au niveau du studbook, qui entreront en vigueur d’ici janvier 2023, 
ça va swinguer cette année !

Breaking News !!!

ORDRE DU JOUR
1. Rapport Moral 2021, Rapport financier 2021
2. Objectifs de l’année 2022
L‘association 2022/2023
3. Elections
Les postes libres sont : deux administrateurs + Poste d’administrateur à pourvoir
L’élection ou réélection de deux ou trois administrateurs
Participants :
Adhérents de l’association : Vanessa Jenkins, Delphine Jaffrez, Bernard Bouchard, Natacha Cornut Newson, 
Caroline Hausammann, Anne et Dominique Coynault, Francine Jenkins, David Merot, Coline Charpin, Ca-
role Bellot
Représentants IFCE : Cécile Arnaud, Yves Berroche
Début de la réunion : 19h35

1. Rapport moral et financier 2021
Lecture du compte de résultat de l’association (envoyé par mail au préalable aux adhérents)
Les charges 2021 s’élèvent à 879.94€ comprenant des frais généraux, des frais de promotion/concours et salon 
et des frais institutionnels liés au studbook (SIRE).
Les produits 2021 s’élèvent à 1825.31€ comprenant les adhésions, les concours et salon, les retours
institutionnels et studbook et divers (intérêts livret A)
RESULTAT AU 31/12/2021 : + 945.37€
Il résulte les soldes suivants au 31/12/2021 :
Solde Compte courant : + 3333.43€ Solde PayPal : + 47€
Solde Livret A : + 2073.34€ Solde en caisse : + 140.07€



Composition du Bureau

Vanessa Jenkins
Présidente/Secrétaire
éleveuse à la retraite

Francine Jenkins
Administratrice

Carole Bellot
Administratrice

Propriétaire de cheval crème

Coline Charpin
Administratrice chargée de la communication 

visuelle / éleveuse

Dominique Genais
Administrateur

Cécile Aubague    
Trésorière

Christiane Boudet  
adminisrattrice

Dominique Coynault
Administrateur

éleveur
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Réflexion sur la communication
Faire un travail sur les avantages à produire et inscrire en race crème. 
Relancer les propriétaires de chevaux OC en expliquant ces avantages. 
Voir pour faire la promotion des jumenteries et des chevaux qui sortent en manifestation, les chevaux crème 
étant visible dans le domaine du sport, du dressage, du saut d’obstacle et du loisir haut de gamme. 
Faire une communication sur les aptitudes du cheval de race crème dans un objectif de sélection.

Réflexion sur les concours et championnats
Les concours en présentiels sont onéreux pour les propriétaires de chevaux, devant prévoir les frais liés aux 
déplacements (frais vétérinaire, carburant, logement, restauration, inscription…) mais aussi les frais de gar-
diennage de leurs chevaux restés à domicile.
Le concours virtuel est une solution alternative qui a vu plus d’inscription cette année, à renouveler plusieurs 
fois par an. Cela permet également aux propriétaires de « s’entraîner » avant de se déplacer en présentiel. Il faut 
maintenir ces concours virtuels afin de donner envie aux propriétaires de participer à des concours physiques.

3. Elections
Un quorum atteint avec 15 participants aux votes.
Postes administrateur : 3 postes sont libres avec un démissionnaire à remplacer + une élection/réélection
+ 1 poste à pourvoir
Présentation de deux nouvelles adhérentes motivées souhaitant accéder au poste d’administrateur, Coline 
Charpin et Carole Bellot.
Coline Charpin, éleveuse de chevaux de couleur depuis 5 ans, fan des chevaux crème, souhaite valoriser la race 
crème pour valoriser sa production. Tournée vers les chevaux de sport, elle souhaite vendre ses produits au 
meilleur prix. Infographiste, Coline propose son aide dans la communication et la modification du logo et du 
site internet.
Carole Bellot, particulier amateur propriétaire de deux chevaux dont une jument de race crème, souhaite éga-
lement apporter son aide à l’association. Très intéressée par cette race mais amatrice, elle ne demande qu’à être 
accompagnée pour nous aider !

 VOTES :
- Approuvez-vous le rapport moral ? 13 OUI et 2 ne se prononcent pas
- Approuvez-vous le rapport financier ? 13 OUI et 2 ne se prononcent pas
- Approuvez-vous le budget prévisionnel ? 13 OUI et 2 ne se prononcent pas Elections :
Poste d’administrateur sortant : Dominique Genais.
Approuvez-vous la candidature de Dominique Genais ? 12 OUI et 3 ne se prononcent pas
Poste d’administrateur démissionnaire : Solange Leroy d’Auderic.
Approuvez-vous la candidature de Carole Bellot ? 11 OUI et 4 ne se prononcent pas
Poste d’administrateur à pourvoir
Approuvez-vous la candidature de Coline Charpin ? 11 OUI et 4 ne se prononcent pas
Nous souhaitons la bienvenue à Coline et Carole au sein du Conseil d’administration de l’AFCC.

Les chevaux de race crème en quelques chiffres en 2022

843 chevaux de race crème en france
18 étalons actifs
72 poulinières actives

Nombre de naissances au fil des années :



Cet été les crèmes font leur SHOW !

Concours virtuels
Lots à gagner

Infos et inscriptions sur
www.cheval-creme.com

Concours virtuels 2022, 
Les crèmes font leur SHOW !
Tout au long de l’été plusieurs concours virtuels seront organisés.
Concours modèles et allures,  concours montés etc...
ouverts aux chevaux inscrits en race crème, breeding stock ET aux apparentés crèmes.  

chèques, plaques, flots et lots à gagner !!
Gratuit pour les adhérents !
C'est l'occasion de sortir les paillettes et de mettre en avant vos chevaux dilués !

RDV sur le site  de l’association pour les modalités et inscriptions.

Concours, fun

Invasion de licornes pailletées !



Dossier

ça y est, il est l’heure de sortir les chapeaux et 
les lunettes de soleil du placard, la belle saison 
arrive ! Chouette, mais qu’en est-il pour nos 
compagnons ? 
On lit souvent sur les réseaux, «les crèmes, c’est pas 
fait pour vivre dans les régions où il y a trop de soleil», 
«c’est très sensible», «attention aux coups de soleil» ...
Alors ? on enduit intégralement notre compagnon 
de crème solaire ou on le laisse sortir que la nuit en 
espérant qu’il ne finisse pas par se transformer en 
Nosferatu ?
Je dirai non ! Comme tout le commun des mortels 
effectivement les yeux bleus et les peaux roses sans 
poils pourront être plus sensible au soleil des heures 
les plus chaudes, mais à ce moment de la journée il est 
assez rare que doudou reste en plein cagnard ! -Sauf si 
il fait plus chaud dans son abris que dehors, mais là le 

problème vient de son habitat qui est à revoir- 
Il privilégiera naturellement une zone d’ombre où 
s’abriter de la chaleur et du soleil (rappelons qu’il est 
obligatoire d’offrir à votre cheval un abri naturel ou 
artificiel dans un pré), pour la saison chaude l’idéal 
reste un bosquet d’arbre, rien de tel que la fraîcheur 
d’un sous bois, parole de sudiste ! 
Toutefois si vous souhaitez protéger votre cheval il 
existe des choses simples comme mettre un flymask 
avec protection UV la journée (double bénéfice, pro-
tège des insectes et des UV) et appliquer une crème 
solaire sur le bout du nez, l’essentiel étant de protéger 
la peau sans poils exposée au soleil. 
Ces mesures ne sont d’ailleurs pas spécifiques aux 
crèmes, tous les chevaux ayant des peaux claires sont 
plus sensibles et n’importe quel cheval en général n’est 
pas à l’abris d’une uvéite !

C.Charpin

Nos crèmes et le soleil

Brûlant !!!

VRAI / FAUX
Les crèmes peuvent attraper des coups de soleil sur tout le corps
Les crèmes n’y voient pas bien
La vue des crèmes met plus de temps à s’adapter au changement 
de luminosité
Les crèmes sont albinos
Les crèmes sont plus fragiles
Les crèmes sont plus sujets au cancer

FAUX !
FAUX !
VRAI !

FAUX !
FAUX !
FAUX !

Les produits préférés testés par nos membres

MASqUE ANTI-MOUCHES SHIRES DELUXE 
idéal pour les chevaux sensibles. La maille est fine mais cos-
taud et ne touche pas les yeux à l’aide de pinces renforcées 
et d’un rembourrage doux au niveau des coutures pour plus 
de confort. Le tissu est respirant, protège les oreilles, pour la 
fermeture élastique avec scratch.
Protège contre les mouches et autres insectes
Doublure polaire le long des coutures
Fermetures bien ajustable
Tissu à mailles fines
Jusqu’à 70% de protection UV moyenne
prix : en moyenne 25e selon les options

MASqUE ANTI MOUCHE HORSEWARE RAMBO +
Le masque anti-mouches Rambo Plus est ultra solide, et 
il est confectionné à partir d’un polyester très souple. Le 
masque protège la tête et les oreilles du cheval contre les 
mouches, et offre en même temps une bonne protection 
contre les rayons UV, un arceau évite le frotement. 
Jusqu’à 65% de protection UV moyenne
prix : en moyenne 45e selon les options

MASqUE SOUPLE ANTI-UV PREMIUM EqUIDIVA 
La partie bonnet, en toile stretch déperlante, confortable et 
adaptable. Il peut comporter une protection des oreilles du 
cheval pour un meilleur confort en été avec les insectes.
La partie oculaire, en toile enduite microperforée, pour 
garder une bonne visibilité tout en garantissant une protec-
tion anti-UV optimale. Elle préserve également les yeux du 
cheval des agressions extérieures par le vent, les poussières, 
les brindilles, les épillets, les insectes…
Des bourrelets amovibles et un arceau semi-rigide per-
mettent d’éloigner la partie oculaire de l’œil pour éviter tout 
frottement sur les cils et les paupières.
Protection jusqu’à 90% des UV
prix : à partir de 124e selon les options

Le +
le prix
très bon rapport 
qualité prix

Le +
l’arceau qui évite 
les frottements

Le +
le taux de protection 
aux UV très élevé

PROTECTION SOLAIRE EKIN 
protection efficace et naturel ! 
Il est waterproof et visible. Il ne 
coule pas et peut s’appliquer au-
tour des yeux et des naseaux et sur 
des zones de peau fragilisée.
prix : 19e

ANIMADERM SOLAREN 
PROTECTION SOLAIRE 
protection longue (4 à 6jours). For-
mule adaptée pour l’application sur 
les naseaux, ladres et balsanes. Sans 
nanoparticule.
prix : 18,9e



Jeux concours
pour fêter la relance de la gazette grand jeu concours 

PHOTOS sur le thème de l’été

Envoyez nous vos photos de vos crèmes sur le thème de l’été à l’adresse : 
colinecharpin@gmail.com
Le gagnant aura sa photo en couverture de la prochaine gazette, 
et de la 2ème à la 5ème place les participants auront leur photo qui servira d’illustration 
dans les prochains articles !!
Vous avez jusqu’au 15 août, alors vite à vos appareils photos ;) ENJOY !



Carnet rose

La ferme équestre de Cantalès - 15150 St Etienne Cantalès
Tél : 06 40 05 89 79

David MEROT - 44170 Abbaretz
Tel : 06 33 85 40 72

Poulains 2021 et 2022 crèmes et apparentés

Massaï de Cantalès Morphée des Villas

Elevage des Villas - 06420 Ilonse
Tél :  06 51 53 18 18

Haras de Chatillon - 47300 Villeneuve sur Lot
Tel : 07 61 19 82 86
 

Magick StarMahana Blue



Elevage des Villas - 06420 Ilonse
Tél :  06 51 53 18 18

Les nouveaux venus

Bienvenu à  :

La ferme équestre de Cantalès 
Elle est située dans le Cantal et propose diverses activités : enseignement, 
promenade, spectacle. 
En parallèle, ils élèvent des chevaux de race crème depuis 2018 (deux ju-
ments mises à la saillie chaque année en moyenne).
Convaincue par les nombreuses qualités et la polyvalence de ces chevaux, 
ils destinent leurs produits essentiellement à leur cavalerie de travail ou à la 
vente.
Vous pouvez les suivre sur la page facebook : ferme équestre de cantalès.

L’élevage des Villas à Ilonse
Situé dans les Alpes-Maritimes, il est axé sur l’élevage de chevaux de sport et 
de loisirs sportifs de couleurs  diluées (crème, champagne, silver). 
Sa philosophie «un esprit sain dans un corps sain», les chevaux évoluent sur 
une centaine d’hectares en troupeau et les reproducteurs sont sélectionnés 
sur le mental, le physique et leurs capacités.
Vous pouvez le suivre sur facebook : élevage des villas, ilonse et sur le site 
internet www.elevagedesvillas.fr

Natacha et Caroline
Artistes équestres qui ont trois chevaux crème et une demi crème.
Elles sont régulièrement au salon de Cheval Passion à Avignon et cette
année à Equita Lyon.
Elles sont également disponibles pour des spectacles, anniversaire, ma-
riages, tournages et autres.
Vous pouvez suivre leurss aventures sur la page facebook :
Caroline et Natacha, chevaux crèmes et spectacles

Elevage Des Dieux - 17430 Saint-Hippolyte
Tél : 06 03 01 90 88

Libellule des Villas

Melodios des Dieux

Mayéa Des Dieux

Elevage Des Dieux - 17430 Saint-Hippolyte
Tél : 06 03 01 90 88



Comme on vous l’a dit y a du nouveau, avec la gazette on souhaite vous donnez la parole à vous chers adhé-
rents ! alors n’hésitez pas à nous envoyer vos petites histoires, coup de gueule, aventures, interrogations avec 
vos crèmes, nous les ferons paraître ici !

Le courrier des lecteurs

On a hâte de 
vous lire !

Chère Gazette,
je vous écris aujourd’hui pour .....


