ASSOCIATION

ZONE R
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 31 MARS 2013
Compte rendu/Procès verbal d’assemblée générale ordinaire.
Ayant eu lieu le Dimanche 31 Mars 2013 à 11h, au Lieu dit « Le Mort » – 33430 BAZAS
L’assemblée générale ordinaire se réunit pour :
- Rapport moral 2012
- Bilan financier 2012
- Prospectives pour 2013, budget prévisionnel & actions à mener
- Décisions diverses
Etaient présentes 3 personnes et 4 excusés donnant pouvoir à un des présents, soit 7
personnes sur 29 adhérents 2012 : cf feuille émargement.
Article 1- Rapport moral 2012
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 administrative
Création de l’association Loi 1901 en fin 2009, avec ces statuts et objectifs
Fin 2011, après 2 ans de fonctionnement, apparition d’activités/demandes ne relevant pas
du système associatif non lucratif : travail du cheval, enseignement, vente de saillies.
Courant 2012 étude puis mise en place d’une entreprise agricole sur le même site, pour
assurer ces activités dans un cadre légal et en en dégageant rémunération au nom propre
du gestionnaire de site, et donc à présent agriculteur à titre individuel, Camille Estrade.
En parallèle, un autre gros chantier 2012 a été la mise aux normes de la structure :
déclarations vétérinaire, jeunesse et sport, haras ; panneaux d’affichage obligatoire (manque
port casque et interdiction fumer) ; extincteurs, pharmacie de premiers secours…
Emilie Ferrand rappelle à ce sujet du non port du casque, que quelles que soient les
décharges signées et les affichages mis en place, en cas d’accident, la responsabilité du
gestionnaire est systématiquement mise en cause.
Dans le même moment au niveau national condamnation européenne de la France
concernant la TVA sur les activités équestre : décret d’application vient de sortir en mars
2013.
Résumé des activités sur le site, leur type de facturation et leur TVA associée :
ACTIVITES ASSOCIATIVES
Services FFE
Pension au pré résident, demi pensions
Organisation de stages intervenant ext
Spectacles Equestres

TVA
Non applicable
Non applicable
Non applicable
Non applicable
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ACTIVITES EXPLOITATION AGRICOLE
Pensions vacances, pension saillies
Travail du cheval
Transport
Enseignement
Vente de saillies
Vente de chevaux (négoce/valorisation)

7%
7%
19,6%
7%
7%
19,6%

Situation humaine 2012
• adhérents
On constate, depuis fin 2011, outre les cavaliers locaux, une 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 mars 2013)
Année
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Nb
9
18
29
40
Adhérents
Progression
n/a
200% 161% 137%
« Fidélité »
n/a
66%
55%
62%
>> un système en place qui « tourne tout seul » mais nécessite des heures croissantes de
secrétariat.
• pensionnaires
Nombre de chevaux en pension et total de chevaux résidents (en couleur prévis. 2013)
Année
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Nb de chvx
1
1,75
6
5
pensionn.
Nb.
6
6,75
11
10
Résidents tot
Objectif théorique 2012 était une capacité totale de 12 chevaux soit 7 pensions à l’année.
Dans la réalité, avec 6 pensions à l’année + pensions vacances on a été à une charge quasi
permanente de 12 à 15 chevaux en pointe… Avec impact sur la qualité du pâturage.
>> En 2013 réduction volontaire des effectifs de résidents à 10 chevaux
>> Conservation d’une marge de manœuvre de 2 pensions vacances / saillie sur l’année
La présidente et gestionnaire souligne l’excellente ambiance humaine entre cavaliers
propriétaires sur site et hors site, avec de vifs remerciements à tous pour les chantiers
menés à bien ou en cours (construction hangars, bucheronnage, aspibouzin…).
Pour conserver une gestion qui corresponde aux attentes des résidents, ne pas hésiter à
remonter toute anomalie de gestion ou besoin.
• propriétaires du foncier et voisinage
Rappel AG 2011 :
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 ;
- de très bonnes relations avec les propriétaires de terrains ;
- 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.
En 2012
Relations toujours fluides et positives avec le voisinage et propriétaires de terrains.
La fourniture en crottins de tout le quartier avec la mise en service de l’aspibouzin risque
encore de renforcer cet aspect.
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Contacts étroits avec la propriétaire du bois d’acacias pour la possible mise en place d’un
commodat.
• Administrations
Expérience très dure de 2012 pour l’étude et la création de l’exploitation agricole, amenant
une prise de distance de l’association envers toute démarche ou lien aux autorités
administratives.
Les contacts avec la chambre d’agriculture ont été brutalement rompus en septembre 2012.
La mairie n’a pas été contactée pour signaler notre activité et présence, contrairement à ce
qui était prévu.
Le nouveau statut agricole du gestionnaire et l’imbrication avec l’exploitation est un espoir de
simplifier les relations aux administrations et officialiser notre présence sur le foncier.
Travaux 2012
Rappel AG précédentes:
2010 : clotures 1ere tranche, réseau d’eau
2011 : cloture fin 1ere tranche, sellerie, grainetterie, bacs à foin
Le but des travaux de 2012 était de continuer la mise en place des infrastructures
minimales d’accueil des chevaux et cavaliers : clôtures (nouvelle prairie à réhabiliter),
rond de longe. L’apparition du tracteur a entraîné un gros chantier supplémentaire non
prévu.
 Janvier à Mars 2012 : chantier rond de longe (pas terminé mais fonctionnel) ;
nouvelle vague de prospection foncière
 Printemps 2012 : mise en place rudimentaire de la prairie Fiaschi avec premiers
débroussaillages, générateur secteur, clôtures temporaires
 Eté 2012 : hangars tracteur et extension sellerie, finalisation de la graineterie
 Automne 2012 : mise aux normes administratives du site : premiers secours,
extincteurs, affichages (à finir)
 Hiver 2012 : dossier administratif, réparation générale des dégradations courantes du
site (bacs à foin, clôtures), remise en état de parcelles embroussaillées.
Les superficies gérées à fin 2012 sont d’environ 12 ha, dans des états divers allant de la
friche embroussaillée à la prairie entretenue.
Activités 2012
Sorties plages pendant l’hiver ok
Mise en place de sorties collectives régulières travail de fond endurance/éducation :
abandonnées par manque de temps pour ces grosses sorties.
Stages thématiques « Communication avec le cheval » : échec mauvaise gestion
Journées thématiques « Position à cheval » (Didier Lavergne) : succès.
Travail du cheval pour un propriétaire : non effectué par manque de temps.
Pôle spectacle prend de l’ampleur (Equestria 8 personnes, dates indemnisées).
Conclusion du rapport moral 2012
•
•
•
•

une association en pleine expansion, créée fin 2009 et qui, depuis fin 2011, remplit
ses objectifs initiaux ;
une activité qui dépasse le cadre associatif et la création d’une exploitation agricole
sur le même site ;
volet administratif et organisationnel très lourd en temps et énergie, au détriment des
activités ;
une vraie richesse humaine et technique.
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Article 2- Bilan financier 2012, prévisionnel 2013

2012
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
Fourrages
Eau
Compléments alimentaires
Aliments concentrés
Harnachements et utilitaires
Maréchalerie
Produits de soins
Vermifuges
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

pre. 2013

2 473 €
5 486 €
349 €
0€
5 835 €
-57 €
275 €
143 €
360 €
182 €
131 €
313 €

2 500 €

8 982 €

10 000 €

6 000 €

1 000 €

500 €

140 €
2 589 €
2 729 €
975 €
134 €
1 109 €
965 €
202 €
231 €
153 €
31 €
60 €
121 €
-60 €
153 €
706 €
2 562 €
221 €
-87 €
133 €

6 533 €

4 000 €

1 000 €

3 000 €

500 €

8 500 €

338 €
1 074 €
119 €
32 €
432 €

1 995 €

1 500 €

8 528 €

10 000 €

2 449 €

1 500 €

454 €

0€
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Bilan financier Services FFE
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.
Pour 2012, nouvelle augmentation de l’affiliation à la FFE, coûtant brutalement 230 €
(campagne pub TV). L’objectif pour atteindre l’équilibre était de 23 adhérents et a été atteint
(29 adhérents).
Devant les augmentations répétées, et les frais d’envois des licences (70€/an), 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, mais
amener à l’équilibre par le volume d’adhérents pose un problème de charge de travail du
secrétariat (actuellement environ 2h de bénévolat par semaine).
Bilan financier Pensions
Entrées 5800 € sorties 3600 €, investissements 2000 € > Equilibre
OK bilan équilibré qui permet petite capacité investissement création infrastructures, encore
un peu trop légère pour pouvoir améliorer sereinement les installations et conditions de vies
des chevaux.
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- Prospectives pour l’année 2013 à venir
Actions à mener
- Finalisation de l’administratif pour l’installation agricole = en cours
- mise en place des nouveaux contrats de pension = en cours
- finalisation mise aux normes administratives (affichages casque & co) = en cours
- étude du commodat sur le bois d’acacias (dossier foncier)
- étude de l’état des prairies pour étude ouverture 11eme place de cheval résident
Travaux et investissements à court terme (printemps /été 2013)
- finir le rond de longe (3eme lice) = en cours
- 3eme tranche de clôtures du plateau (long acacias, fond parcs hiver) = en cours
- création de l’aspirateur à crottins = en cours
- achat d’un groupe électrogène (pour outillage, lumière, sono spectacle) = a l’étude
- nettoyage crottins des parcs d’hiver remise à flot sanitaire…
- gyrobroyage et clôture de la pointe de la nationale (Fiaschi) = en cours
- Stockage du foin sous hangar ventilé (tunnel richel) = à l’étude
Travaux et investissements à moyen terme (hiver 2013/2014)
- barre d’attache sur la zone de manutention (éventuellement avec dalle ?)
- équipement des bacs à foins avec des filets petites mailles pour limiter les problèmes
respiratoires
- éventuelle construction d’un steamer à foin si les anomalies respiratoires persistent
(3 chevaux sur 10)
- montage du hangar sur plots béton : sellerie + box infirmerie/poulinage
- gouttières hangar et réserves d’eau/evier sur la zone de manutention
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-

éclairage zone de manutention et bâtiments pour l’hiver, relié au générateur

Travaux et investissements à long terme
- abreuvoirs automatiques sur les parcs du plateau
- stabilisation des entrées et allées (grave compactée)
- stabilisation du sol du hangar tracteur (grave compactée ? chape béton ?)
- lice de carrière de dressage, isolement zone tampon carrière/paddocks
- résolution problème de limite de la combe et 4eme tranche de clôtures du plateau.
- équipement en bacs à foin et sas de manutention de toutes les prairies
- abris chevaux dans les parcs d’hiver du plateau
Activités 2013
Maintien de 2 à 3 sessions de bilan d’equilibrage Didier Lavergne de Mai à Oct.
(Charlotte Guernic via mail).
Pôle spectacle prend de l’ampleur et doit être plafonné à 12 personnes/12 chevaux
max > sélection sur la motivation si sollicitations ultérieures. Rechercher dates indemnisées.
Sorties plages pendant l’hiver
Mise en place de stages thématiques « Communication avec le cheval »
Développement de l’enseignement avec mise en place séance collective le samedi
Article 4- Décisions diverses
Montant de la cotisation associative annuelle
Les augmentations répétées et substantielles du montant de l’affiliation FFE portent à
s’interroger sur le montant de la cotisation associative annuelle pour les membres.
Le tarif de 15 € est proposé. La question est portée au vote de l’assemblée, qui approuve la
modification du montant de la cotisation annuelle à l’unanimité.
Administratif
Dans le cadre de la création de l’exploitation agricole (demande MSA) et de l’imbrication
association/exploitation sur le même site, mise en place d’une convention de mise à
disposition de l’exploitant agricole, pour son activité (travail, enseignement, élevage), des
infrastructures créées par l’association.
Ladite convention est soumise à l’assemblée, approuvée par vote à l’unanimité et signée par
le bureau.
Prévention et gestion des prblèmes respiratoires
Constat pb sanitaire omniprésent : Victoire, Kool, Loona
Reflexion sur le stockage / distribution du foin
 tunnel richel de stockage en abri ventilé de la réserve de foin
 filets petites mailles
 en dernier recours possibilité d’un steamer à foin « home made », relié au
groupe électrogène, pour mettre le foin à 70° penda nt 1h avant distribution
manuelle (inconvénient du temps de manutention mais très bons résultats).
Questions ouvertes
Pas de questions.
L’assemblée est clôturée, ayant débattu de tous les sujets prévus par l’ordre du jour.
Fait à BAZAS, le 31 Mars 2013
La Présidente
Camille ESTRADE
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