
Compte-rendu de l’assemblée générale du 29 septembre 2012
L’assemblée débute à  20h30

49 présents et 9 procurations sur 95 adhérents  à  jour de cotisation : Corum  atteint.

Le bureau est représenté par :

·          André ALBEGIANI (président)

·          Muriel GOUGEON (vice- présidente)

·          Fabienne VITRY (trésorière)

·          Luce ALBEGIANI (Relations publiques)

·          Bérénice MOTAIS DE NARBONNE (commission jeunes)

·          Valérie NAKAMURA excusée (hors département)

Le président rappel l’ordre du jour :

·          Rapport moral

·          Bilan financier

·         Budget prévisionnel

·          Rapport d’activités de l’année 2012

·          Présentation des projets 2013

·          Renouvellement partiel du bureau (secrétariat et jeune)

·          questions diverses.

·         Rapport sur l’Equirando

1   Rapport moral   : présenté par le Président.

Nous débutons cette assemblée en souhaitant un Joyeux Anniversaire à notre plus « jeune » adhérent qui

fête ses 88 ans aujourd’hui. Nous avons mis en circulation une carte pour que vous puissiez la signer et que

nous enverrons dès demain.

Il  souhaite la bienvenue à tous les adhérents et aux nouveaux inscrits, il présente Pascal PICARD, «

expert » en attelage en Normandie, qui nous fait l’honneur d’être présent ce soir.

Il annonce la démission avant l’A.G. de Marie-Claude DRIOL TOURILLON, ce qui laisse vacant le poste de

secrétaire et toujours celui de secrétaire adjoint, faisant ainsi appel à candidature.

Notre Association  à fêté ses 4 ans en avril, l’objet de cet assemblée générale est de nous permettre d’être

en phase avec les périodes de demandes de subventions.

A l’heure actuelle l’Association se porte bien puisqu’elle comptabilise 95 adhérents à jour,  avec

un recrutement de jeunes important cette année (20)  soit au total 24 jeunes.

Nous avons 15 licences en 2012, nous espérons les conserver pour avoir plus de poids au niveau

du CRE et du CRTE si toutefois nous sommes convoqués aux réunions et Assemblées Générales.

Nous profitons de cette assemblée pour inaugurer notre nouveau local dit « Le CHÂTEAU » un projet des

premiers jours  que nous tenions à réaliser, même si certains se posaient la question de son

aboutissement.

Nous avons réussi à économiser la somme de 3000 € que nous nous étions fixée (grâce à vous et aux

subventions de fonctionnement qui nous ont été accordées par le Conseil Général et la Municipalité de

LETANG-SALE. La somme a été dépassée à cause de l’augmentation du prix des différents matériaux

(bois, tôle, béton etc…)

A cette occasion, je tiens à remercier les personnes qui ont  participé activement à la réalisation de ce

projet.

·         M. Paco CARAGE qui nous a accordé une remise sur le prix du chalet en bois

·         M. Gilles POULEUR pour le don de l’équipement électrique

·         M. Philippe VITRY (chef de chantier) pour son travail et le don de carrelage, porte & volet

·         M. Philippe MORIN (le destructeur)

·         M. Régis BRETZNER (dalle béton & prêt de la bétonnière)



·         Mrs Julien VITRY & Jens RECHER (dalle)

Nous avons acquis un deuxième chapiteau, la municipalité n’ayant pu nous dépanner cette fois-ci.

Monsieur Rossi nous a fait don de 10 chaises supplémentaires, ainsi que de verres, ce dont nous le

remercions.

De même, nous remercions le bureau des Anciens Combattants de l’ETANG-SALE pour nous avoir prêté 3

tables.

Nous avons fait appel aux Musiciens du groupe DJIGONI pour animer la soirée.

L’apéritif est offert par l’Association, le repas est confectionné et livré par « La Vie des Hauts ».

Nous vous rendrons compte, après le repas, de notre périple en Normandie (EQUIRANDO) appuyé par des

photos.

Avant de passer à table, nous accueillons le petit OLIVER né le 27 juin, fils de Marine BABLON & de

Orlando et lui remettrons son cadeau de naissance à la fin de la séance.

2.   Présentation du rapport financier

La parole est à la trésorière :

La trésorière présente à l’assemblée un bilan financier avec un solde débiteur arrêté au 28/09/2012 de

3030.08 €

Ce solde s’explique par les dépenses importantes faites par l’Association en matière d’équipement, le plus

important étant bien entendu la réfection du « château ».

Les recettes proviennent comme chaque année des cotisations et de la vente des boissons et repas lors

des manifestations, ainsi que de la vente des tee-shirts.

Les subventions qui nous ont été accordées pour 2012 se montent à :

·         700 € de la part du Conseil Général pour le fonctionnement de l’Association

·         1700 € pour la DDJS répartis comme suit :

-          400 € pour la Journée Initiation à la Voltige

-          500 € pour la Journée Attelage enfant

-          400 € pour la Journée Attelage Adulte

Nous n’avons pas obtenu cette année de subvention de fonctionnement de la part de la Municipalité, la

subvention qui a été octroyée étant dédiée à l’EQUIRANDO.

PASSONS A PRESENT AUX DEPENSES :

Les habituels : Assurance ; cotisation à l’OMS ; l’ORAF ; les frais bancaires ; la dotation ELDORADO & les

dépenses de fonctionnement.

Nous avons loué un cheval lors de la Journée d’Initiation à la Voltige, dédommagé les différents intervenants

pour les deux journées d’initiation ainsi que pour l’animation de la soirée du 7 avril.

Nos plus importantes dépenses concernent l’achat d’équipement : l’association s’est dotée d’une sono de

qualité et d’un nouveau chapiteau, d’un surfaix pour la voltige et d’un simulateur surnommé PLOOM dédié à

l’initiation à la voltige.

Et je termine par la réfection du « château » pour laquelle nous avons déboursé la somme de 3848.45 €

Nous avons fait de notre mieux pour débourser le moins possible en privilégiant malgré tout le côté pratique

et esthétique de la construction.

Si  notre bilan est négatif, le compte BRED présente lui un solde positif de 2161.06 €

VOTE A L’UNANIMITE

BUDGET PREVISIONNEL 2013

Nous allons faire des demandes de subventions de 1800 € (fonctionnement & organisation concours

d’attelage) auprès du Conseil Général, et de 1750 € auprès de la Municipalité de l’Etang-Salé pour nos

dépenses de fonctionnement, afin de terminer l’aménagement du notre local.

Nous demandons 1675 € à la DDJS pour l’organisation de la journée Initiation et Perfectionnement VOLTIGE

.

Les dépenses prévues pour 2013 : renouvellement de la dotation de 500 € aux Ecuries ELDORADO, l’achat



de dessous de verre à offrir aux adhérents pour la nouvelle année, aménagement intérieur du local (château)

et extérieur (abords).

VOTE A L’UNANIMITE

 Rapport des activités 2012 :

·         Journée d’Initiation à la voltige à eu lieu le 6 mai 2012 avec PLOOM, PILOU & RUBY et 14 participants sous

la direction d’Elsa et de François, longeurs : Helga & Dédé. Un reportage photos fait par Maëva. Le Collège

Simon Lucas nous ayant gracieusement prêté les tapis.

·         La journée Attelage Enfant à eu lieu le 10 juin 2012 avec Helga & 3 poneys et 9 participants, aidé par Dédé.

·         Démonstration de 2 attelages (PILOU & SIARD) le 15 juillet 2012 aux Ecuries MON  REPOS chez M.

NASSIBOU qui propose de mettre sa carrière à disposition pour l’organisation d’un futur concours

d’attelage.

·         Journée du cheval à Petit-Île 23 septembre 2012 (1 attelage)

VOTE A L’UNANIMITE

II.   Projets d’activités 2013:

·         Visite d’un élevage programmé pour le 4 novembre 2012 avec restaurant le midi (à la charge de chaque

participant)

·         Journée Attelage adulte le dimanche 25 novembre 2012

·         Après-midi « Père NOËL » le dimanche 9 décembre 2012

·         Echange avec le Club de l’Entre-Deux de Tir à l’ARC (date à fixer en 2013)

·         Journée Acro-branches des MAKES (date à fixer en 2013)

·         Journée VOLTIGE en mai 2013

·         Organisation d’un concours d’Attelage , au moins 4 participants, aux Ecuries MON REPOS

Accepté à l’unanimité.

RENOUVELLEMENT DU BUREAU

Il est refait appel à candidature pour les postes de secrétaire et son adjoint, nous n’avons reçu aucune

proposition à ce jour. L’intérim est assuré par Fabienne VITRY & Luce ALBEGIANI.

Nous accueillons dans la Commission Jeune : Alexia MARTIN-COCHER & Julien VITRY.

N’ayant pas de « question diverse », la séance est levée à 21H. pour reprendre à 22h30 pour Le rapport sur

EQUIRANDO.

RAPPORT EQUIRANDO

Le Président insiste sur le fait que le budget de l’EQUIRANDO est tout à fait indépendant du compte de

l’Association Les Amis du Cheval, et qu’aucune aide de la part de celle-ci n’a été demandée.

A ce jour, le montant total des subventions accordées pour l’EQUIRANDO se monte à :

6840 € et qu’il a été dépensé 7771.50 €, mais il reste des frais de port des albums photos à comptabiliser,

ainsi que les frais d’organisation de la soirée de remise des cadeaux aux personnes qui nous ont aidées.

Par ailleurs, en amont, les 5 participants ont dépensé la somme de 2651€.

Vu le nombre plus important d’enfants lors des différentes soirées que nous organisons,

l’Association Les Amis du Cheval de la Réunion se dégage de toute responsabilité et rappelle

qu’il incombe aux parents de les surveiller et d’intervenir afin qu’ils respectent les lieux pour des

raisons évidentes de sécurité (foin, chevaux etc…)

    La Secrétaire                                                                                       Le Président


