ASSOCIATION

ZONE R
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 12 FEVRIER 2011
Compte rendu/Procès verbal d’assemblée générale ordinaire.
Ayant eu lieu le Samedi 12 Janvier 2011 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
Le nombre d’adhérents pour cette première année d’activité est de 9, alors qu’il
faudrait 15 adhérents minimum pour couvrir les frais d’affiliation à la FFE qui étaient en 2010
de 150 €.
La fréquentation 2010 pour les chevaux en pension a été volontairement réduite à 1
pensionnaire à l’année (6 résidents), en raison des installations et clôtures encore
insuffisantes pour accueillir plus de chevaux. Aucune publicité n’a donc été faite, hormis pour
les pensions vacances à l’entrée de l’été.
La fréquentation de la formule « vacances » a été très bonne puisqu’on dénombre au
final une fréquentation de 12 chevaux en pension permanente ou temporaire, pour 6
propriétaires différents, au cours de l’année 2010.
C’est cette fréquentation temporaire qui sauve le bilan financier 2010.
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Travaux
Le but des travaux 2010 a été de mettre en place les infrastructures minimales
nécessaires à l’accueil de chevaux et cavaliers : clôtures et local sellerie.
Janvier/Février/Mars 2010 a été consacré à la mise en place de la première tranche de
clôtures sur le plateau central / zone d’hivernage et de manutention.
Avril/Mai/Juin 2010 a été consacré au débroussaillage de la zone de manutention et
d’hivernage.
Juillet/Août/Sept/Octobre 2010 : mise en place et vérification du réseau d’eau enterré, hors
gel, et de ses 10 buses d’arrosage enterrées hors gel également.
Novembre/Décembre 2010 : début de construction du local sellerie.
Janvier/Février 2011 : l’association subit un vol de tout le matériel à moteur (débroussailleur,
tondeuse) dans la partie non fermée du hangar.
Activités
Les sorties plages de l’hiver 2009/2010 ont remporté un franc succès.
Elles ne sont malheureusement pas reconduites en hiver 2010/2011 faute de
disponibilité du gestionnaire et les adhérents s’en sont plaint.
Article 2- Bilan financier 2010
Le trésorier présente son rapport financier 2010.
Le bilan 2010 est juste à l’équilibre.

Association ZONE R, procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12/02/2011

Page 2/4

Adhésions et FFE
Pensions au pré à l'année
Pensions au pré vacances
Pensions au pré hivernage
TOTAL PENSIONS
Sorties & journées thématiques
Soutien technique
Vacations d'enseignement
TOTAL ENSEIGNEMENT
Transport
Regroupement achats
TOTAL DIVERS
TOTAL RECETTES
Frais banquaires
Administratif & FFE
TOTAL ADMINISTRATIF
Location de prairies
Entretien des surfaces
TOTAL CHARGES FONCIERES
Aliments concentrés
Eau
Fourrages
Harnachements et utilitaires
Maréchalerie
Produits de soins
Vermifuges
Vétérinaire (vaccins)
Vétérinaire (autre)
TOTAL ENTRETIEN CAVALERIE
Essence véhicules
Spectacles
TOTAL DIVERS
DEPENSES
Aménagements
Clôtures
Matériel d'écurie et de pâture
Outillage
TOTAL INVESTISSEMENTS
DEPENSES + INVESTISSEMENTS
BILAN AVANT INVESTISSEMENTS
BILAN APRES INVESTISSEMENTS

2010
410 €
686 €
451 €
260 €
1 397 €
254 €
70 €
324 €
140 €
-43 €
97 €
2 228 €
1€
410 €
411 €
400 €
400 €
14 €
860 €
25 €
46 €
45 €
84 €
1 074 €
128 €
128 €
2 013 €

76 €
45 €
19 €
140 €
2 153 €
215 €
75 €
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Article 3- Prospectives pour l’année 2011 à venir
Actions à mener
-

finir le local sellerie et graineterie/outillage, avec portes et verrous contre le vol
mener à bien la seconde tranche de clôture des parcs d’hiver avant novembre 2011
éventuellement commencer le chantier du rond de longe en dur

En conséquent de l’amélioration des infrastructures :
- ouvrir la capacité à 3 chevaux en pension (8 résidents) ;
- faire de la publicité (site web, annonces Internet, annonces locales) ;
- augmenter le tarif de la pension à 110 €/mois comme prévu dès la sellerie disponible.
Et également, commencer à travailler sur l’animation et les projets collectifs :
- proposer des stages thématiques et sorties ;
- création d ‘un pôle spectacles équestres avec participation Equestria Tarbes 2011 ;
- remettre en place les sorties plages pour tout l’hiver 2011/2012.
Budget prévisionnel

Adhésions et FFE
TOTAL PENSIONS
TOTAL ENSEIGNEMENT
TOTAL DIVERS

2010
410 €
1 397 €
324 €
97 €

Prévis.
2011
1 000 €
2 000 €
600 €
200 €

TOTAL RECETTES

2 228 €

3 800 €

TOTAL ADMINISTRATIF
TOTAL CHARGES FONCIERES
TOTAL ENTRETIEN CAVALERIE
TOTAL DIVERS

411 €
400 €
1 074 €
128 €

1000 €
500 €
1500 €
300 €

DEPENSES

2 013 €

3 300 €

TOTAL INVESTISSEMENTS
DEPENSES + INVESTISSEMENTS

140 €
2 153 €

500 €
3 800 €

BILAN AVANT INVESTISSEMENTS

215 €

500 €

BILAN APRES INVESTISSEMENTS

75 €

0€

Fait à ………….., le

Le Président
Et Secrétaire,
Camille ESTRADE
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