Les Ecuries d’Eldorado
22 Chemin Ban’Colon
97427 ETANG-SALE

ASSEMBLEE GENERALE DU 07 AVRIL 2012
L’assemblée débute à 19h30, le quorum étant atteint, soit ¼ des adhérents sur 91, 31 présents et 13
procurations.
Le bureau est représenté par : André ALBEGIANI (président) Muriel GOUGEON (vice présidente)
Fabienne VITRY (trésorière) Bérénice MOTAIS DE NARBONNE & Océane LEBRETON (commission des
jeunes) Helga MULLER (Secrétaire), Gérald TEYSSERE (secrétaire adjoint)
Le Président rappelle l’ordre du jour :
 RAPPORT MORAL
 RAPPORT D’ACTIVITES
 BILAN FINANCIER
 BUDGET PREVISIONNEL
 PROJETS D’ACIVITES 2012
 ELECTION DU BUREAU
 QUESTIONS DIVERSES

Il informe aussi l’assemblée des postes vacants quant au renouvellement du bureau




Secrétaire :
Helga MULLER…………Démissionnaire
Secrétaire adjoint……………………………..Démissionnaire
Trésorier adjoint……………………………….poste vacant

RAPPORT MORAL
Bienvenue aux nouveaux adhérents (28 dont 7 jeunes) à tous ceux qui ont répondu présents pour la
5ème Assemblée Générale et à ceux qui ont fourni leur procuration.
Je rappelle que l’A.G. doit se faire à la date anniversaire, elle tombe mal cette année avec les fêtes de
Pâques.
Pour que nous soyons conforme au calendrier des demandes de subventions, comme toutes les
Associations, nous proposons une A.G. le 29 septembre, ce qui nous supprimera les problèmes lors
des dépôts de demandes de subventions.
En ce qui concerne le bureau, nous avons 2 démissionnaires :

 Le secrétaire adjoint…………Gérald TEYSSERE
 La secrétaire……………………..Helga MULLER
 Il manque toujours un trésorier adjoint.
Je vous demande d’y réfléchir pour pallier à ces défections.
Avant de passer à l’ordre du jour, je tiens à remercier pour l’aide qui nous est apporté chaque fois
que nous en faisons la demande :
 Monsieur le Maire e le service animation de la municipalité pour le prêt et l’installation des
chapiteaux, des tables des chaises et de la sono.
 Monsieur le Maire pour l’installation du miroir
 Serge ROSSI pour le DON des chaises.
En ce qui concerne l’ambiance musicale de ce soir, nous l’avons confiée à DONATO que nous saluons
et remercions.
 Pour les sponsors EQUIRANDO : Conseil Régional ; Le FIVE ; L.C.M.
Le rapport moral est validé à l’unanimité
RAPPORT D’ ACTIVITES 2011
 Avril : Croc parc journée Mer & Montagne…………………..2 attelages

Journée Nationale de l’Attelage Loisirs……………….2 attelages……..à Saint André
er
 1 Mai : rallye
 11 septembre Journée Cheval à Petite Île…………………….1 attelage
 18 septembre Journée du Patrimoine à Saint Pierre …….2 attelages + 3 poneys
 25 Septembre Journée Initiation Attelage (10 Enfants / 10 Adultes)
 23 Octobre Journée Connaissance autour du Cheval (25 personnes)
 Décembre TELETHON…………………………………………………….2 attelages
 Noël des enfants de l’Association
 Février 2012 Galette de Rois
Le rapport d’activités est validé à l’unanimité
RAPPORT FINANCIER
Le bilan financier est arrêté au 07/04/2012 avec un solde créditeur de 2322.75 €
Les recettes proviennent cette année encore essentiellement des cotisations des adhérents, de la
vente des Tee-shirts, des recettes de la buvette lors des manifestations (avec l’accord de la Police
Municipale), et des subventions.
A noter cette année que les dons faits à l’Association se sont élevés à 862 €.
Les différentes subventions allouées pour l’année 2011 se répartissent comme suit :
 La municipalité de l’Etang-Salé : 800 € pour le fonctionnement de l’Association
 Le Conseil Général 1060 € réparti en 2 versements :
- 500 € pour la Journée Nationale de l’Attelage du 17/04/2011
- 560 € pour le fonctionnement de l’Association
 Le CRE pour un remboursement de frais inhérents aux journées de l’attelage 756.25 €
 DDJS 1300 € : 800 € pour la journée Initiation à l’Attelage du 25/09/2011
500 € pour la journée sur la connaissance du cheval du 23/10/2011

Les nouvelles dépenses pour l’Année 2011 sont :
 L’offre de 5 stages de dressage auprès de Muriel LEONARDI pour 5 jeunes de l’Association
 L’achat de calendriers offerts pour le début d’année 2012
 L’augmentation de l’assurance MAIF due à l’évolution du nombre d’adhérents
 L’achat de nouveaux Tee-shirts
Le rapport financier est validé à l’unanimité

BUDGET PREVISIONNEL 2012



Réfection totale du « CHÂTEAU »
Renouvellement de la dotation de 500 € aux Ecuries ELDORADO

Les subventions demandées pour 2012 s’élèvent à 30 908 € aux organismes suivants :
 DDJS
 HARAS NATIONAUX
 CONSEIL REGIONAL
 CONSEIL GENERAL
 FFE/CRE
 COMMUNE DE L’ETANG-SALE
 FOND D’INITIATIVE LOCALE
 OMS ETANG-SALE
 SPONSORS
L’importance de la somme des subventions demandées cette année se justifie par l’organisation du
projet EQUIRANDO 2012 en NORMANDIE et pour laquelle il a été obtenu la somme de 4800 € de la
REGION et 1000 € de sponsors.

Le budget prévisionnel est Voté à l’unanimité

PROJETS D’ACTIVITES 2012






6 mai : Découverte VOLTIGE
10 JUIN : Attelage Enfant
1er Juillet Attelage Adulte
Septembre : Intervenant Attelage Pascal PICARD
Dates à déterminer : - visite d’un élevage Equin
- journée découverte Tir à l’Arc à ENTRE-DEUX
- journée Acro Branches




Projet de participation à l’EQUIRANDO 2012 27/28/29 juillet au HARAS DU PIN
Intervention en cours avec Mme LATREILLE du Conservatoire du Littoral pour l’ouverture
d’un nouveau sentier.
ACCEPTE A L’UNANIMITE

RENOUVELLEMENT PARTIEL DU BUREAU
3 POSTES VACANTS dont 2 par DEMISSION
 Valérie NAKAMURA se propose au poste de TRESORIERE ADJOINTE
 Marie-Claude DRIOL-TOURILLON se propose au poste de SECRETAIRE
 Luce ALBEGIANI se propose au poste RELATIONS PUBLIQUES

ACCEPTE A L’UNANIMITE

QUESTIONS DIVERSES
Aucune question n’est posée, l’Assemblée Générale se termine à 20h30 et le Président invite chacun
à un apéritif dînatoire accompagné au son de la guitare de DONATO.

LE PRESIDENT

LE TRESORIER

LA SECRETAIRE

