
 

 

Communiqué de presse 
 

Assemblée Générale du GHN 25 mai 2021 
 

Compte tenu de la situation sanitaire incertaine, le Groupement Hippique National a organisé son 

Assemblée Générale à huis clos le mardi 25 mai 2021. Les adhérents ont eu à se prononcer sur les 

rapports d’activités, financiers et du commissaire aux comptes qui ont été acceptés avec une large 

majorité des suffrages exprimés (98,25% des voix). 
 

L’Assemblée Générale était également élective puisque sur les 12 membres du Comité Directeur, 4 

arrivaient en fin de mandat cette année. Parmi les sortants, seule Dominique Hennion a présenté sa 

candidature aux cotés de trois nouveaux candidats. Suite aux votes des dirigeants d’établissements 

équestres adhérents, les quatre candidats ont intégré le Comité Directeur :  

 

 Dominique Hennion, Ecuries de Jeugny (10), 

 Arnaud Pages de Coorde, Cheval Détente des Berges (64), 

 Stéphanie Olivain André, EquCrin d’Olima (88), 

 Stéphane Masson Deblaize, Centre Equestre des Molières (91). 
 

Philippe Audigé, Président du GHN : « Au nom des adhérents et élus du GHN, je tiens à féliciter les 

quatre nouveaux qui intègrent l’équipe. Notre syndicat a toujours pu compter sur des femmes et des 

hommes, qui s’engagent chaque jour, avec professionnalisme, détermination et courage, pour faire 

vivre la dynamique des établissements équestres. Je n’oublie pas non plus les trois sortants : François 

Lucas, Régis Bouchet et Jean-François de Mieulle. Je souhaite ici les remercier pour leur investissement 

durant toutes ces années au sein du GHN et au service des dirigeants de clubs. » 
 

A la suite de l’Assemblée Générale, le nouveau Comité Directeur s’est réuni pour désigner le nouveau 

bureau du GHN qui est désormais composé de : 

 Philippe Audigé, Brimbo Equitation (92), Président, 

 Fabienne Bondon, Ecole D’Equitation de Bedée La Nouaye (35), Vice-Présidente, 

 Ludovic Quenet, Poney-Club Bon Air (33), Secrétaire Général, 

 Dominique Hennion, Ecuries de Jeugny (10), Trésorière. 
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