ASSOCIATION

ZONE R
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
D U 2 5 S EP T EM B R E 2 0 1 0
Compte rendu/Procès verbal d’assemblée générale ordinaire.
Ayant eu lieu le Samedi 25 Septembre 2010 à 19h30, au 22 Rue Grangier – 33430 BAZAS

L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit pour l’ordre du jour :
- Rapport moral 2010
- Bilan financier 2010
- Prospectives pour 2011, budget prévisionnel & actions à mener
Etaient présentes 6 personnes (sur 9 adhérents 2010) :
Camille ESTRADE (présidente et secrétaire), Nathalie PUECH (trésorière), Alain NE,
Laurence NE, Caroline SCHUTZ, Anaïs RICAUD.
Article 1- Rapport moral 2010
La présidente ouvre la séance en rappelant les valeurs et missions de l’association :
- entretien d’une cavalerie privée sous forme communautaire dans une recherche
d’optimisation du temps de travail et des coûts ;
- mise en place et entretien d’infrastructures ou d’outils de travail et de valorisation de
la cavalerie ;
- services au cavalier indépendant ;
- organisation de sorties, stages et manifestations.
Fréquentation
La fréquentation actuelle en pensions est volontairement réduite à un cheval en
pension à l’année, les infrastructures nécessaires à l’accueil de chevaux et cavaliers dans de
bonnes conditions étant en cours de mise en place.
En conséquent aucune publicité n’est effectuée.
En juin, l’association a été contrainte de mettre en place une procédure d’expulsion
de son unique pensionnaire, suite à des anomalies répétées concernant le paiement de la
pension entraînant des difficultés de gestion de la trésorerie, voire l’absence de paiement. La
place laissée vacante a aisément été pourvue, en septembre.
L’incident souligne la nécessité absolue du contrat de pension, avec mention des
fautes graves pouvant amener à l’expulsion d’un pensionnaire.
La fréquentation de pensions « vacances » de passage, compense la faible
fréquentation à l’année : au total on a dénombré sur 2010 une fréquentation de 12 chevaux
de propriétaires, émanant de 6 propriétaires différents.
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Travaux
Le courant de l’hiver 2010 a été consacré à la mise en place en urgence d’une
première tranche de travaux de clôture sur le futur site central au lieu dit « Le Mort ».
Au printemps, un gros chantier a été consacré à la mise en place du réseau d’eau
enterré, hors gel, permettant d’alimenter les futurs parcs d’hiver.
Le soutien et le travail efficace de plusieurs amis de l’association ont permit de mener
à bien ces deux chantiers.
Activités
Aucune activité n’a été proposée par l’association durant 2010, les efforts portant sur
les travaux d’aménagement du site.
Article 2- Bilan financier 2010
L’année 2010 n’étant pas terminée il n’est pas possible de présenter un bilan
comptable consolidé lors de cette première Assemblée Générale de reprise de
fonctionnement de l’Association.
L’Assemblé décide d’effectuer désormais les Assemblées Générales en Janvier voire
Février afin d’être en mesure de soumettre un bilan comptable de l’année écoulée.
Article 3- Prospectives pour l’année 2011 à venir

Budget prévisionnel
Prospective financière 2011 sera donc également présentée lors de l’Assemblée
Générale Ordinaire de Février 2011.
Actions à mener

-

L’objectif pressenti pour 2011 sera :
suite des travaux d’aménagement (clôtures, sellerie) ;
amener la capacité d’accueil et la fréquentation à 3 pensions à l’année, soit en tout 8
chevaux sur le site ;
commencer à proposer des sorties et journées thématiques.

Fait à ………….., le

Le Président
Et Secrétaire,
Camille ESTRADE
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