Notre dîner-débat du jeudi 19 juin 2003, 20 h
"Comment s'unir pour valoriser les propriétaires
de chevaux de courses au galop ?"
Pourquoi un dîner-débat ?
À l'approche des élections au Comité, il est important pour l'équipe des Actionnaires du Galop de
recueillir le point de vue des propriétaires, afin de définir les priorités de nos actions, mais aussi
d'écouter tous les acteurs de la filière pour voir comment, ensemble, nous pouvons espérer influer sur
la situation des propriétaires dans un futur proche.

Quel débat ?
Les propriétaires ont trop souvent l'impression d'être les mal-aimés de la filière des courses.
Considérés comme assez riches, alors que la plupart sont en déficit dans cette activité, supposés
suffisamment passionnés pour ne jamais réellement protester, maintenus dans la division, afin de ne
jamais représenter une force dangereuse pour les intérêts des uns et des autres… Ce sont pourtant des
maillons essentiels des courses, au même titre que les parieurs : sans propriétaires, pas de chevaux,
pas de courses.
Pour valoriser les propriétaires et augmenter les allocations, les différentes composantes de la filière
doivent unir leurs efforts pour proposer des actions tout à la fois ambitieuses et réalistes.
Comment cette union peut-elle changer le visage des courses pour les propriétaires ? Quels sont les
obstacles, mais aussi les opportunités ? Quelles sont les priorités ?
Pour ce débat, animé par Laurent Broomhead, en présence des principaux acteurs de l'association,
comme Corine Barbe et Patrick Fellous, nous avons sollicité la participation des principaux
représentants des syndicats des éleveurs, des entraîneurs et des jockeys, et de nombreux
propriétaires, adhérents ou non, en présence des journalistes spécialisés pour, tous ensemble, tenter
de trouver les premières réponses et élaborer les bases de notre stratégie future.

Concrètement, où et comment ?
Pour ce dîner-débat, nous avons fait le choix de la convivialité et de la qualité, en réservant pour une
soirée privée le Restaurant Andiamo - 21 rue Duret - 75116 Paris (la rue Duret part de l'avenue
Foch, au coin de l'avenue Malakoff, et rejoint l'avenue de la Grande Armée au niveau du métro
Argentine - parking avenue Foch ou Porte Maillot).
La participation aux frais sera pour tous de 30 euros, pour un menu de gastronomie italienne.
La réservation auprès des Actionnaires du Galop est indispensable, car le nombre de places est limité.
Merci également de nous prévenir en cas d'empêchement de dernière minute.

Assemblée Générale (réservée aux membres)
Le dîner-débat sera précédé à 18 h 30 de notre Assemblée Générale 2003 au siège de l'association,
40 avenue de la Grande Armée (à 100 mètres du lieu du dîner-débat).
L'ordre du jour sera précisé dans un courrier indépendant adressé à tous les adhérents.

--------------------------------------------------------------------------------------------------Je souhaite participer à votre dîner-débat du jeudi 19 juin 2003, à 20 h
Nous serons (nombre de participants) :………………
Nom : ………………………………………………………… Prénom : …………………………………..
Adresse :………………………………………………………………………………………………….…
E-mail :…………………………………………Téléphone :……..…………………………………Fax : …………………………
- Je vous adresse mon inscription accompagnée d'un chèque de 30 € par personne.
Actionnaires du Galop - 40 avenue de la Grande Armée - 75017 Paris
- Je souhaite recevoir des informations complémentaires :
Sur notre site internet www.action-galop.com
Par mail à courrier@action-galop.com (le plus rapide)
Par téléphone au 01 45 74 03 29 (en cas d'absence, laisser un message sur le répondeur,
nous vous rappellerons) ou par fax au 01 56 68 99 30

