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Bilan et perspectives pour 2021
(Ré)Ecoutez le message de Serge Tardy

Cliquez sur le carré rouge ci-dessous

https://youtu.be/gXy73LMib4o


Le Syndicat National des Propriétaires
défend les intérêts des propriétaires

Sécurisation du versement à 100% des allocations sur
Janvier et Février 2021

France Galop prévoyait de réduire le versement des
allocations, seulement 80% du montant de l'allocation
devaient être versés dans un premier temps, puis le solde
avec un décalage de plusieurs mois. 

La négociation conduite en partenariat avec les PP, AEP et
AEPI a permis d'inBéchir les projets du Conseil
d'Administration et de sécuriser le versement à 100% des
allocations, sur les mois de Janvier et Février 2021.
 

Revalorisation des courses 2020

A l'issue d'une forte mobilisation de notre part et sur le
constat du bénéLce réalisé au 31 décembre, France Galop
a décidé de revaloriser toutes les courses 2020 qui ont été
impactées par la baisse des allocations dûe à la crise
sanitaire. En savoir plus...
 

Mobilisation autour de la sécurisation du Lnancement à
100% des allocations prévues au programme 2021

L'absence de solutions de Lnancement qui auraient pu être
envisagées auprès de l'Etat et de ses relais dans le cadre
du Plan de soutien à l'activité économique nationale a
contraint notre Institution et donc les Propriétaires, à subir
une baisse drastique des allocations de plus de 20%.
L'équilibre est précaire.

La position du Syndicat reste ferme : il y a nécessité
d'étudier toutes formes de Lnancement auprès de l'Etat.

En effet, la répétition en 2021 d'un schéma proche de celui
de 2020 pourrait enclencher une spirale du déclin : baisse
des effectifs à l'entraînement, baisse des partants et au
Lnal baisse des enjeux, moteurs de notre activité.

https://youtu.be/gXy73LMib4o
http://www.france-galop.com/fr/content/compl%C3%A9ment-d%E2%80%99encouragements-au-titre-de-l%E2%80%99ann%C3%A9e-2020


Lnal baisse des enjeux, moteurs de notre activité.
 

Exclusion des gains de courses du champ de la TVA

Depuis trois mois, nous avons mobilisé un collectif via le
CIFCE (Conseil Indépendant pour la Filière Cheval et ses
Entreprises) qui nous permet de multiplier les rencontres
auprès des parlementaires et de divers organismes
spécialisés aLn d'obtenir les éclaircissements nécessaires
sur l'application du texte.

Pour les personnes morales ou physiques qui sont, de fait,
assujetties par la nature de leur activité principale (vente de
chevaux ou services), il semblerait qu'ils pourront continuer
à récupérer la TVA, et apparemment sans
proratisation. Cela est rassurant pour les éleveurs et les
entraineurs propriétaires qui sont assujettis de fait par la
nature de leur activité.

L’incertitude demeure pour les autres proLls de
Propriétaires dont l'assujetissement de leur activité à la
TVA a toutes les raisons d'être remis en cause.
C'est un pan important du propriétariat qui est concerné,
essentiel pour le Lnancement régulier de notre modèle
économique.

Une réunion entre les dirigeants de France Galop et Bercy
s'est tenue le mardi 12 janvier, mais aucun élément déLnitif
n’est ressorti de l’entretien sur ce point précis. Lire le
communiqué
 
Aujourd'hui et dans les semaines à venir, nous poursuivons
notre action commune vis-à-vis de France Galop et de l’Etat
aLn de permette de Lxer une doctrine qui protège au mieux
les intérêts des Propriétaires et donc de l'Institution.

C'est le moment !
Faites appel à notre nouveau

service de courtiers pour l'élevage

http://www.france-galop.com/fr/content/abrogation-de-la-tva-sur-les-gains-de-courses-premiers-%C3%A9claircissements


En cohérence avec le plan de relance de France Galop pour les jeunes chevaux, le Syndicat
National des Propriétaires soutient la démarche initiée par l'Institution et apporte sa
contribution au redéploiement de la Llière Galop en proposant un nouveau service exclusif
et gratuit réservé à ses membres : 
 

l’assistance et le suivi d’un courtier professionnel partenaire 
dans le choix de la saillie des poulinières de nos adhérents 

d’un tarif négocié et préférentiel
 

Les événements pour découvrir de nouveaux étalons sont successivement annulés, mais
le Syndicat National des Propriétaires reste présent, assisté de ses courtiers partenaires
pour vous aider dans tous vos choix de saillies. N'hésitez pas à les contacter! 
 

-> Cliquez ici pour contacter nos premiers courtiers partenaires

Le témoignage de Geneviève Neveux
Propriétaire du Haras du Lieu Fergant
Membre de l'Association des Propriétaires d'Ile-de-France, du Nord et de Haute-
Normandie 

"Eleveur depuis de nombreuses années, j’ai appris « sur le tas » comme beaucoup mais
sans toujours maîtriser toutes les données permettant de faire le bon choix en matière
de croisement pour mes poulinières. Des amis ont pu m’aider mais leurs
connaissances étaient parfois limitées et leurs conseils de fait un peu biaisés.

Echanger avec les Haras est toujours intéressant mais cela prend du temps.

Comment faire pour trouver le bon croisement donc, et prendre les bonnes décisions ?

D’abord se familiariser avec les étalons proposés dans la gamme de prix envisagée
puis s’appuyer sur des professionnels qui pourront nous éclairer en proposant un choix
d’étalons et surtout en nous évitant les erreurs, car un croisement réussi résulte de
plusieurs contraintes : le modèle et les aptitudes des deux reproducteurs, l’objectif de
l’éleveur, le prix et bien sûr la génétique.

Les courtiers, c’est leur métier et ils peuvent aider ceux qui démarrent à franchir le pas
dans de bonnes conditions, et nous faire tous bénéKcier de leur expertise et de leur
capacité de négociation une fois le choix effectué.

Ce sont des ressources dont il serait dommage de se priver…" 

 Geneviève Neveux

http://www.pro-galop.fr/wp-content/uploads/2020/12/Pr%C3%A9z-courtiers.pdf


 Geneviève Neveux

Il a pris la parole

Richard Evain, Président de l'APGO

Richard Evain, Président de l'APGO s'est prêté au jeu de
l'interview en répondant aux questions d'Emmanuel Rivron.
Convivialité, passion et engagement... Pour lire l'interview,
cliquez ici.

                  L'invité du jeudi                      

François Buzon

En partenariat avec le CIFCE, le Syndicat National des Propriétaires lance une série
d'interviews express dans le but de faire découvrir la Llière courses aux élus de la
République, députés, sénateurs, maires, etc... sous un angle différent.

Un Propriétaire sera mis à l'honneur chaque semaine.

C'est François Buzon, membre de l'APGO, qui ouvre cette nouvelle initiative. Pour lire
l'interview, cliquez ici.

Rejoindre le Syndicat National des Propriétaires 
de Chevaux de Course au Galop, 

c'est BÉNÉFICIER de nombreux services:
 

Assurance Responsabilité Civile   

http://www.pro-galop.fr/wp-content/uploads/2021/01/Itw-JDG-R.-Evain.pdf
http://www.pro-galop.fr/wp-content/uploads/2021/01/F.Buzon-itw-CIFCE.pdf


Assurance Responsabilité Civile   
Assistance juridique, Lscale et comptable avec les meilleurs experts 

Service de courtiers pour l'élevage
Abonnement à  un quotidien numérique

Newsletter  avec toutes les informations concernant l 'actualité des courses, la vie
du Syndicat à Paris, en Régions, les Evénements ... 

 
ENSEMBLE, NOUS SOMMES PLUS FORTS!

 

Pour suivre l'actualité de toutes les régions et découvrir nos services, 
rejoignez-nous sur notre site web et sur les réseaux sociaux:

Facebook Twitter Website

Cette newsletter vous a plu ?
Retrouvez-la régulièrement sur votre boîte mail. N’hésitez pas à nous communiquer

votre nouvelle adresse mail si vous avez changé.
Partagez-la à vos contacts, ils pourront s'inscrire ici.

CONTACT

Isabelle CHEMINANT - Secrétaire Générale
syndicatproprietaires@gmail.com
01 40 54 05 04 / 06 69 10 62 72 

121 Rue d'Aguesseau - 92100 Boulogne-Billancourt
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