ASSOCIATION

ZONE R
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
D U 1 6 F EVR I ER 2 0 1 4
Compte rendu/Procès verbal d’assemblée générale ordinaire.
Ayant eu lieu le Dimanche 16 Février 2014 à 14h30, aux Ecuries de Ginkgo à Pondaurat (33)

L’assemblée générale ordinaire se réunit pour :
- Rapport moral 2013
- Bilan financier 2013
- Prospectives pour 2014, budget prévisionnel
- Actions à mener : idées, suggestions
Etaient présentes 5 personnes et 4 excusés donnant pouvoir à un des présents, soit 9
personnes sur 58 adhérents 2013 : cf feuille émargement.

Article 1- Rapport moral 2013
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.
Objectif comptes à l’équilibre.
Situation humaine 2013
• adhérents
Forte expansion du nombre d’adhérents, venus de France entière et trouvant l’association
par le biais d’Internet (pour spécifiquement les services FFE).
Nombre d’adhérents à l’association (en couleur prévision données actuelles fév 2014)
Année
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Nb
9
18
29
58
31
Adhérents
Progression
n/a
200% 161% 200%
53%
« Fidélité »
n/a
66%
55%
68%
74%
>> un système en place qui « tourne tout seul » avec du temps de secrétariat
• pensionnaires
Nombre de chevaux en pension et total de chevaux résidents
Année
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Nb de chvx
1
1,75
6
4
pensionn.
Nb.
6
6,75
11
9
Résidents tot
Réduction volontaire des effectifs en 2013 (départs sans recherche ni pub derrière) cause
activité professionnelle du gestionnaire. Du coup comptes en déséquilibre.
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>> En 2014 recherche de 2 à 3 pensionnaires pour un effectif total de 10 à 11 chevaux,
conjointement à efforts pour mettre en place plus de pacage (clôtures).
• propriétaires du foncier et voisinage
Rappel AG 2011 :
Excellente intégration dans le tissu social local avec : des dons de matériaux très
importants ;de très bonnes relations avec les propriétaires de terrains.
En 2012
Relations toujours fluides et positives avec le voisinage, et propriétaires de terrains.
Contacts étroits avec la propriétaire du bois d’acacias pour la possible mise en place d’un
commodat.
En 2013
Perte de 2 parcelles de fauche de 1ha chacune, récupérées en usage par leur
propriétaire (vente du terrain, retour des chevaux du proprio) ; gain de 4 Ha de fauche d’un
seul tenant, d’un nouveau propriétaire voisin. Projet de commodat sur le bois d’acacias
toujours valide.
Les superficies gérées à fin 2013 sont d’environ 14 ha, dans des états divers allant de la
friche embroussaillée à la prairie entretenue.
Travaux 2013
Rappel AG précédentes:
2010 : clotures 1ere tranche, réseau d’eau
2011 : cloture fin 1ere tranche, sellerie, grainetterie, bacs à foin
2012 : rond de longe, générateur secteur prairie Fiaschi (Nationale), hangar tracteur, mise
aux normes administratives
Janvier à Juin 2013 : coupe des arbres génant la mise en place de la cloture le long des
acacias. Evacuation des bois et rémanents impossible par trop d’eau !
Printemps 2013 : les 3 prairies de printemps sont équipées d’un dispositif temporaire d’essai
de pacage tournant > essai très concluant avec optimisation du pacage et réduction des
zones de refus, un seul gyrobroyage au lieu de deux par an !
Activités 2013
Deux journées maniabilité equitation de travail annulées faut de participants.
Pas de stages ni sorties faute de disponibilité du gestionnaire
Journée Didier Lavergne ok
Regroupement passage dentiste equin Frédéric Recours ok
Travail du cheval pour un propriétaire : non effectué par manque de temps.
Equestria 2013 (10 personnes, 6 chevaux) + spectacle indemnisé à Bergerac.
Conclusion du rapport moral 2013
• Année assez « inerte » faute de disponibilité du gestionnaire et de conditions météo
hivernales assez excécrables…. (pluie durant 6 mois, sols saturés)
• Mais toujours une vraie richesse humaine et technique.

Article 2- Bilan financier 2013, prévisionnel 2014
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2013
Adhésions et FFE
Pensions au pré à l'année
TOTAL PENSIONS
Sorties & journées thématiques
Spectacles
TOTAL ANIMATION/ENSEIGNEMENT
Regroupement achats
TOTAL DIVERS

TOTAL RECETTES
Frais banquaires
Administratif & FFE
TOTAL ADMINISTRATIF
Location de prairies
Entretien des surfaces
TOTAL CHARGES FONCIERES
Fourrages
Eau
Compléments alimentaires
Aliments concentrés
Harnachements et utilitaires
Maréchalerie
Produits de soins
Vermifuges
Soins hors vétérinaire (dentiste...)
Vétérinaire (vaccins)
Vétérinaire (autre)
TOTAL ENTRETIEN CAVALERIE
Essence véhicules
Spectacles
TOTAL DIVERS

TOTAL DEPENSES
Formation
Aménagements
Clôtures
Matériel d'écurie et de pâture
Outillage

TOTAL INVESTISSEMENTS
DEPENSES + INVESTISSEMENTS

BILAN AVANT
INVESTISSEMENTS
BILAN APRES
INVESTISSEMENTS

prev.
2014

5 125 €
5 466 €
5 466 €
34 €
525 €
559 €
12 €
12 €

5 000 €
7 000 €
7 000 €
100 €
600 €
700 €
200 €
200 €

11 162 €

12 900 €

21 €
5 690 €
5 711 €
945 €
25 €
970 €
1 440 €
262 €
79 €
173 €
87 €
160 €
77 €
483 €
90 €
0€
26 €
2 877 €
288 €
298 €
586 €

30 €
6 000 €
6 030 €
1 000 €
100 €
1 100 €
1 500 €
280 €
200 €
200 €
100 €
250 €
200 €
200 €
90 €
150 €
200 €
3 370 €
300 €
300 €
600 €

10 144 €

11 100 €

50 €
192 €
910 €
30 €
410 €

200 €
250 €
800 €
100 €
100 €

1 592 €

1 450 €

11 736 €

12 550 €

1 018 €

1 800 €

-574 €

350 €
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Bilan financier Services FFE
Poste à l’équilibre entre les cotisations, l’affiliation les frais postaux et les flux des adhérents.
Occuppe 50% du volume financier de l’association avec 5000€ sur un budgt global de
10 000€.
Bilan financier Pensions
Entrées 5500 € sorties 4800 €, investissements 1600 € > Déficit -900 €
On voit qu’il manque des pensionnaires résidents pour amener le fonctionnement à
l’équilibre et restaurer une capacité d’investissement devenue quasi inexistante avec juste 8
résidents (3 chevaux en pension).
Bilan financier Spectacles
Objectif équilibre et capacité investissement costumes & matériel
Les rapports moraux et financiers ainsi que le budget prévisionnel sont soumis au vote.
L’assemblée les approuve à l’unanimité.
Article 3- Actions à mener, idées et suggestions pour l’année 2014 à venir
Actions à mener
- trouver 3 pensionnaires résidents pour rétablir équilibre financier et capacité
d’investissement / travaux sur le site
- étude du commodat sur le bois d’acacias (dossier foncier)
Travaux et investissements à court terme
- cable de protection anti parking entrée de la parcelle du site central = fait JAN 2014
- 3eme tranche de clôtures du plateau (long acacias, fond parcs hiver) = en cours
- gyrobroyage et clôture de la pointe de la nationale (Fiaschi) = en cours
- portail général déporté visant à empêcher toute sortie de cheval sans effraction
- éclairage automatique solaire zone de manutention et bâtiments pour l’hiver et
dissuasion des « visites » inopportunes de nuit sur le site.
Travaux et investissements à moyen et long terme
- barre d’attache sur la zone de manutention (éventuellement avec dalle béton)
- création de l’aspirateur à crottins = en cours
- montage du hangar sur plots béton : sellerie + box infirmerie/poulinage
- gouttières hangar et réserves d’eau/evier sur la zone de manutention
Activités 2013
Maintien d’une sessions de bilan d’equilibrage Didier Lavergne après Equestria
semaine 32
Projet equestria axé sur travail des chevaux & Equitation de travail (noyau dur 3
cavalier et 3 personnes à pied ; à voir adaptation du projet au fil d’année)
Sorties plages pendant l’hiver
Journées entrainement maniabilité d’Equitation de Travail/TREC

L’assemblée est clôturée, ayant débattu de tous les sujets prévus par l’ordre du jour.
Fait à BAZAS, le 16 Février 2013
La Présidente
Camille ESTRADE
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