ASSOCIATION

ZONE R
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
D U 2 5 F EVR I ER 2 0 1 2
Compte rendu/Procès verbal d’assemblée générale ordinaire.
Ayant eu lieu le Samedi 25 Février 2012 à 18h00, au 22 Rue Grangier – 33430 BAZAS

L’assemblée générale ordinaire se réunit pour :
- Rapport moral 2010
- Bilan financier 2010
- Prospectives pour 2011, budget prévisionnel & actions à mener
- Décisions diverses : lecture et vote du règlement intérieur, renouvellement du
Conseil.
Etaient présentes 11 personnes (sur 18 adhérents 2011) :
Camille ESTRADE (présidente et secrétaire), Nathalie PUECH (trésorière sortante), Xavier
ESTRADE (trésorier entrant), Jacques BARTHE, Emilie FERRAND, Marilys LEVEILLE, Alain
NE, Laurence NE, Caroline SCHUTZ, Anaïs RICAUD, Pascale WINCKLER.
Article 1- Rapport moral 2011
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.
Relations de l’association avec les tiers
• avec les adhérents
Nombre d’adhérents à l’association (en vert prévision 2012 données actuelles)
Année
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Nb
9
18
22
Adhérents
En 2010, l’affiliation FFE coûtait 150 € et il fallait à l’association 15 Adhérents pour avoir un
bilan équilibré sur les services FFE. L’objectif n’a pas été atteint avec 9 adhérents.
En 2011, l’affiliation FFE a augmenté à 170 €, il fallait donc à Zone R 17 adhérents pour
atteindre l’équilibre sur les services FFE. L’objectif a été atteint de justesse avec 18
adhérents.
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On constate, outre les cavaliers locaux, une forte expansion du nombre d’adhérents en cette
fin 2011/début 2012, venus de France entière et trouvant l’association par le biais de son site
web, pour spécifiquement les licences de cavaliers indépendants et les comptes engageurs.
De 2010 à 2011, 6 des 9 adhérents 2010 ont renouvelé leur adhésion auprès de Zone R.
La progression de 200 % et la fidélité de 66% semblent correctes pour un début d’activité.
Pour 2012, nouvelle augmentation de l’affiliation à la FFE, coûtant brutalement 230 €.
L’objectif pour atteindre l’équilibre est 23 adhérents.
Devant les augmentations répétées, on s’interroge sur la nécessité d’augmenter la cotisation
associative annuelle de 10 € vers 15 €.
Les adhésions néanmoins déjà actives depuis septembre semblent prometteuses.
•

avec les pensionnaires

Nombre de chevaux en pension et total de chevaux résidents (en vert prévision 2012)
Année
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Nb de chvx
1
1,75
4
pensionn.
Nb.
6
6,75
9
Résidents tot
L’objectif initial lors du montage de projet était une fréquentation de 3 chevaux en pension à
l’année pour atteindre l’équilibre financier.
En 2010 et 2011 cela n’était pas le cas car les infrastructures (clôtures) n’étaient pas à
même d’accueillir 8 chevaux. Début 2011 une nouvelle tranche de travaux sur les clôtures a
permit d’améliorer ce point et une vague de publicité a été lancée durant l’été 2011 pour
tenter de remplir l’objectif pour fin 2011.
Mission accomplie avec actuellement 4 pensionnaires résidents à l’année et 3 réservations
pour l’année en cours. Ce qui explique les 6,75 chevaux de 2011 (arrivée de 3 chevaux en
octobre), et les 9 chevaux de la prévision 2012.
Les chevaux étant en liste de réservation ne rentreront que si l’association parvient à mettre
en place l’hectare de foncier supplémentaire nécessaire au « un hectare un cheval » pour
axe de gestion.
Il est à noter durant l’année l’expulsion d’un pensionnaire mineur, ayant signé le contrat de
pension en se faisant passer pour majeur et avec l’aval sidérant des parents cautionnant sa
démarche. Des anomalies de manipulation et accidents ont fini par mettre à jour la situation,
qui a été immédiatement suivie d’une procédure d’expulsion de la pension, et donc de
l’association.
L’incident souligne le danger et la non adéquation des mineurs et/ou cavaliers propriétaires
non compétents, avec le projet associatif de regroupement de cavaliers indépendants et
autonomes dans leur pratique.
L’incident sanctionne la nécessité de la mise en place d’un règlement intérieur, dont une des
fonctions sera d’interdire le site aux mineurs de moins de 16 ans non encadrés.
Quoi qu’il arrive concernant le foncier, pour les 3 ans à venir la capacité maximum de la
pension sera plafonnée à 12 résidents (7 places de pension), pour des raisons de charge de
travail du gestionnaire.
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•

avec les propriétaires du foncier et le voisinage

2011 a été marqué par une coopération encore accrue et une excellente intégration dans le
tissu social local avec :
-

des dons de matériaux très importants (bois par des voisins, tôles des bacs à foin par
un cavalier, trocs divers) ;

-

de très bonnes relations avec les propriétaires de terrains, ; attention par contre à
l’occupation toujours sensible des terrains tard dans l’hiver;

-

de nouveaux contacts spontanés pour l’entretien de nouvelles parcelles (fauche) ;

-

Un renforcement des relations avec les agriculteurs et centre équestres ;

-

Contact a été pris avec l’expert de la chambre d’agriculture pour le projet
d’exploitation agricole ; contacts sont en cours avec la mairie de Bazas pour faire
connaître l’existence et les activités de l’association, ainsi que son potentiel au titre
de la bascule en exploitation agricole.

Travaux
Le but des travaux 2011 était de continuer la mise en place des infrastructures
minimales d’accueil pour chevaux et cavaliers : clôtures, sellerie.
Janvier à Avril 2011 : finitions du local sellerie et graineterie, avancée des bacs à foin
sur la zone d’hivernage
Mai à Aout 2011 : seconde tranche de clôtures et débroussaillage avec la
construction des deux parcs d’hiver manquants (reste une partie de clôture temporaire)
Septembre à Novembre 2011 : finition des bacs à foin de la zone hivernage
Décembre 2011 : début du chantier rond de longe
Activités
Mise en place d’un pôle spectacle (Mont de Marsan, Equestria Tarbes).
Remise en place des sorties plages
Mise en place de stages thématiques « Communication avec le cheval »
Mise en place de sorties collectives régulières travail de fond endurance/éducation.
Travail du cheval pour un propriétaire.
Conclusion du rapport moral
•

une association en pleine expansion qui remplit ses objectifs initiaux cette fin 2011 ;

•

des perspectives inattendues sous la forme de la création d’une exploitation agricole
couplée à l’association, ou bien la mise en place d’un statut de salarié de
l’association pour le gestionnaire >> étude à mener en 2012.
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Article 2- Bilan financier 2011

2011
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

1 574 €
1 626 €
905 €
732 €
3 263 €
150 €
370 €
165 €
685 €
302 €
302 €

5 824 €
1€
1 817 €
1 818 €
340 €
340 €
89 €
136 €
1 100 €
90 €
140 €
816 €
2 371 €
510 €
365 €
875 €

5 404 €
243 €
272 €
95 €
139 €

749 €
6 153 €

420 €
-329 €
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Article 3- Prospectives pour l’année 2012 à venir
Actions à mener
-

finir le rond de longe
agrandir le hangar pour accueillir un tracteur
aménagement d’un hectare de pacage proche de la nationale
lice de carrière de dressage, isolement zone tampon carrière/paddocks
équipement en bacs à foin et sas de manutention de toutes les prairies
création de l’aspirateur à crottins ;
barre d’attache ;
mise en place d’abreuvoirs automatiques.

En conséquent de l’amélioration des infrastructures :
- ouvrir la capacité à 5 à 6 chevaux en pension (10 à 11 résidents) ;
- passer les tarifs de pension à 130 € comme prévus dans les contrats + concertation
révision des tarifs du projet avec les pensionnaires
Et également, commencer à travailler sur l’animation et les projets collectifs :
- développer l’aspect des stages thématiques et sorties ;
- développer le pôle spectacles équestres avec recherche de spectacles ;
- développer l’enseignement et le travail des chevaux de propriétaires.
Budget prévisionnel

Adhésions et FFE
TOTAL PENSIONS
TOTAL ENSEIGNEMENT
TOTAL DIVERS

2011
1 574 €
3 263 €
685 €
302 €

Prévis.
2011
2 500 €
6 000 €
1 000 €
500 €

TOTAL RECETTES

5 824 €

10 000 €

TOTAL ADMINISTRATIF
TOTAL CHARGES FONCIERES
TOTAL ENTRETIEN CAVALERIE
TOTAL DIVERS

1 818 €
340 €
2 371 €
800 €

4 000 €
1 000 €
3 000 €
500 €

DEPENSES

5 404 €

8 500 €

TOTAL INVESTISSEMENTS
DEPENSES + INVESTISSEMENTS

749 €
6 153 €

1 500 €
10 000 €

BILAN AVANT INVESTISSEMENTS

420 €

1 500 €

BILAN APRES INVESTISSEMENTS

- 329 €

0€

Les rapports moraux et financiers ainsi que le budget prévisionnel sont soumis au vote.
L’assemblée les approuve à l’unanimité.
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Article 4- Décisions diverses

Montant de la cotisation associative annuelle
Les augmentations répétées et substantielles du montant de l’affiliation FFE (150 à 230 € en
2 ans…) portent à s’interroger sur le montant de la cotisation associative annuelle pour les
membres, initialement modique de 10 € par une volonté du bureau de promouvoir l’activité
par le nombre d’adhérent.
Il se pose la question d’augmenter la cotisation, et si oui, à quel tarif ?
La question est portée au vote de l’assemblée.
La décision prise à l’unanimité est de ne pas augmenter la cotisation annuelle en 2012 et
2013, en pariant sur l’expansion spontanée du nombre d’adhérents que semble désigner ce
début d’exercice 2012.
La question pourrait être soulevée à nouveau en début 2013 pour une mise en place en
septembre 2013 (cotise 2014).
Mise en place d’un règlement intérieur à l’établissement équestre
Un projet de texte de règlement intérieur est soumis au vote.
Le texte aborde notamment l’interdiction au site des mineurs de moins de 16 ans sans
accompagnement ou encadrement.
Il stipule également les règles de sécurité et de circulation.
Le texte est validé à l’unanimité par l’assemblée.
Renouvellement des membres du Conseil d’Administration
Nathalie Puech fait part de sa démission.
On procède au vote concernant les postes du Conseil d’Administration, sont élus à
l’unanimité :
- Camille Estrade, présidente
- Xavier Estrade, trésorier
- Emilie Ferrand, secrétaire.

Fait à ………….., le

Le Président
Camille ESTRADE

La Secrétaire,
Emilie FERRAND
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