Compte-rendu de l’assemblée générale du 2 avril 2011
L’assemblée débute à 19h30.
49 présents et 16 procurations sur 81 adhérents inscrits à ce jour : corum atteint.
Le bureau est représenté par :


André ALBEGIANI (président)



Muriel GOUGEON (vice- présidente)



Fabienne VITRY (trésorière)



Helga MULLER (secrétaire)



Gérald TESSEYRE (secrétaire adjoint)



Luce ALBAGIANI (secrétaire sortante présente dans l’assemblée)



Manon VAILLARD (commission jeunes)



Bérénice MOTAIS DE NARBONNE (commission jeunes)



Absent : Alain FOUASSIER (trésorier démissionnaire)

Le président rappel l’ordre du jour :


Rapport moral



Bilan financier



Rapport d’activités de l’année passée



Présentation des projets 2011



Renouvellement partiel du bureau



questions diverses.

a. Rapport moral : présenté par le Président.
Il annonce la démission d’Alain FOUASSIER de son poste de trésorier et la sortie
de Luce ALBEGIANI de sa place de secrétaire.
C’est la 3ème année d’existence de l’Association, qui se porte bien puisqu’elle a
fait 29 inscrits de plus entre mars 2010 et mars 2011. Situation encourageante

qui satisfait le président et lui redonne l’envie de continuer sa mission si
personne ne s’y oppose.
Remerciements :
Le bureau est remercié pour le travail accompli l’année passée. Remerciements
tous particuliers la la trésorière Fabienne VITRY pour avoir cumulé pendant les 4
mois d’absence du président et de la secrétaire (déplacement hors département)
ses fonctions avec celles de ces derniers.
Le président précise que l’Association est reconnue par les différents partenaires
du fait du sérieux des dossiers de subventions présentés : ils sont toujours
complets et bien finalisés.
Les demandes de subventions ont été honorées même si le montant obtenu n’est
pas celui attendu.
Le président remercie les organismes qui ont aidé l’Association :


La Municipalité d’Etang-Salé



Le Conseil Général



La Jeunesses et Sport.

Le Rallye
En parlant des subventions, André ALBEGIANI rappelle un point très important
concernant le Rallye qui avait été proposé par Alain FOUASSIER et qui devait se
dérouler fin 2010.
Cette manifestation avait été annulée à cause de l’incendie du Maïdo qui avait
coupé les routes par lesquelles le rallye devait passer.
Les subventions étant déjà allouées par la Jeunesse et Sports, il est impératif
que cette action ait lieu. La date du 1er mai 2011 est fixée. Le bilan de ce
Rallye doit être rendu le 8 mai 2011.
Le Président motive alors l’assemblée de manière à reconstituer des équipes
participantes afin de respecter le travail accompli par Fabienne, Bertrand et
Gérald, qui se sont démenés à mettre en place cette action.
Il précise les règles du jeu : c’est une épreuve à effectuer en famille ou entre
amis par équipe de 4 personnes ; la participation par équipe étant de 10€. Les
déplacements s’effectuent en voiture au départ des Ecuries d’Eldorado.
Le but étant de faire connaitre les différentes structures équestres de l’île ainsi
que son patrimoine au travers de questions et de visite de coins de l’île.
Le petit déjeuner et le repas de midi sont offerts par l’Association.
Le van :

Il appartient toujours à Michel APAYA, mais l’ACR prend dorénavant en charge
l’assurance et la maintenance.
Ce van n’est réservé qu’aux membres de l’Association ou aux cavaliers
d’Eldorado.

Avant de laisser la parole à la trésorière et à la secrétaire, le Président remercie
les membres présents venus partager un repas concert avec le groupe « Koté
Manouche » qui crée un moment agréable et convivial, qui sont les maîtres mots
des Amis du Cheval de la Réunion.
Le bilan moral est accepté à l’unanimité

présentation du rapport financier

II.

La parole est à la trésorière :
La trésorière présente à l’assemblée un bilan financier avec un solde créditeur
arrêté au 27/03/2011 de 2268.25 €
Les recettes venant principalement des cotisations, de la buvette lors des
manifestations (avec accord de la Police Municipale) et des subventions.
En ce qui concerne les subventions allouées :
 La Municipalité de l’Etang-Salé : 500 € pour le fonctionnement de
l’Association.
 Conseil Général, un montant de 500 € pour le TREC
 La Jeunesse et Sports, une somme de 1200 € qui a été répartie comme
suit :
- 500 € pour la Journée Nationale du Cheval en septembre 2010
- 700 € pour l’organisation du Rallye qui devait avoir lieu en novembre
2010 (reporté au 1er mai 2011)
I. Les nouvelles dépenses de l’ année 2010 sont :


L’achat de sacs aux couleurs de l’association ainsi que les banderoles et
les étiquettes.



L’aménagement du site (chapiteaux, tables, bancs, barbecue)



Les salaires et charges pour l’accompagnement éducatif du projet
Equitation/Attelage avec le collège de l’étang salé (année scolaire
2009/2010).
Le bilan financier est accepté à l’unanimité

PROJETS FINANCIERS 2011/2012

La dotation de 500 € aux Ecuries d’Eldorado est prolongée pour 2011,
(équipement, renouvellement de matériel etc…). Il est rappelé que c’est dans les
conventions que l’ACR aide les Ecuries d’Eldorado.
Relance de la confection et de la vente des t-shirts aux couleurs de l’association
pour 2011.
II . Les subventions demandées pour 2011 :


Jeunesse et Sports : 2000 € pour les journées du 25 septembre et du 23
octobre 2011 (voir rapport d’activités).



Municipalité d’Etang-Salé : 7500 € pour terminer l’installation de
l’Association



Conseil Général 1490 € pour la Journée Nationale de l’Attelage.

VOTE A L’UNANIMITE

iii.

Rapport des activités

Présenté par la secrétaire : Helga MULLER
I.

Bilan des activités 2010 :


18 avril, participation à la journée nationale de l’attelage de loisirs :
6 attelages dont 2 poneys.



25 avril, participation à la fête de la mer et de la forêt à Croc Parc
en proposant des tours en calèche (1 attelage) .



septembre : journée nationale du cheval : organisation d’une petite
démonstration de maniabilité avec 2 attelages et quelques meneurs
dans la « Plaines des Paras » + tours en calèche.



septembre : inauguration des nouvelles installations de l’ACR
(chapiteau, tables, barbecue)



L’ACR a aidé les écuries d’eldorado à l’organisation du TREC du 10
octobre 2010 en offrant la restauration et le service des bénévoles.
Utilisation de subventions.



Novembre : Rallye : reporté à cause des incendies du Maïdo et de la
fermeture d’une partie du parcours.

VOTE A L’UNANIMITE

II.

Projets d’activités 2011 :


9 et 10 avril : participation à la fête de la Mer et de la Forêt à CrocParc : tours en calèches : 2 calèches seront présentes



17 avril : Journée Nationale de l’Attelage Loisirs ; en partenariat
avec l’Amicale des Cavaliers de l’Est sur le Parc du Colosse à St
André.



1er mai : Rallye



11 septembre : Journée Nationale du Cheval : dans ce cadre, l’ACR
propose d’aider toute personne qui souhaite l’organiser. Helga
Muller a accepté l’offre afin de lancer son activité future d’Ecole
d’Equitation et d’Attelage.



25 septembre : Journée d’Initiation tout public à l’Attelage
(subvention demandée) différents ateliers théorique, pratique
autour du cheval et pratique dans la carrière.



23 octobre : journée de Connaissances Autour du Cheval
( Subvention demandée)
Différents intervenants (maréchal ferrant, vétérinaire, éthologue,
représentant des Haras Nationaux, et représentant URCOOPA)
seront présents afin de présenter la biomécanique du cheval, son
alimentation, l’éthologie, l’élevage. Ouvert à tous.
Accepté à l’unanimité.

RENOUVELLEMENT DU BUREAU
Le Président est reconduit dans ses fonctions, ainsi que l’ensemble du
bureau.
Le poste de Trésorier Adjoint reste vacant.
N’ayant pas de « question diverse », la séance est levée à 20h45.

