ASSEMBLEE GENERALE 2016
du 07 Janvier 2017
Compte Rendu de l’Assemblée générale (Exercice 2016)
Le samedi 07 janvier 2017, l’assemblée générale de notre association s’est déroulée au siège social
à Mionnay, les participants ont été accueillis par le Président Gilles Morand, cette assemblée devait
valider les comptes de l’exercice écoulé, 2016.
Adhérents présent :
N. Meyer, B. Noël et A. Goujon, G. Morand, A. Chardès, G. Boisset et Mme, P. Campanini,
A. Desmiers, D Gacon, P. Peyrache,
Adhérents nouveaux:
Laurence Marchetti
Pouvoirs :
M. Philipona, A. Tarby, S. Reynouard, Panchaud,
*** La séance de travail est ouverte à 10h00.
Madame, Monsieur,
Notre assemblée générale s'est déroulée le 7 JANVIER 2017 au siège de notre association. Je tiens
à remercier les participants ainsi que les éleveurs nous ayant donnés leur pouvoir.
Cette réunion s'est déroulée dans un climat très positif et de nombreuses idées ont été exprimées
démontrant ainsi la motivation des adhérents ACA-RA.
CONCOURS NATIONAL DE CHAZEY sur AIN
Cette année notre concours n'aura pas lieu car en raison des dates du Ramadan le concours de
MENTON se déroulera cette année les 1 et 2 Juillet 2017. Les concours débutants très
tard (Bordeaux 20 et 21 Mai) nous pouvons organiser un concours national en Avril /Mai pour
débuter la saison. Cette possibilité n'a pas été validée par les adhérents et ils souhaitent retrouver
leur date du premier weekend de juillet en 2018. Nous devons constater la diminution de
participants sur les concours Français internationaux et une réflexion doit être menée par l'ACA
France pour éventuellement augmenter le nombre de concours régionaux et nationaux.
COUPE DE FRANCE
Cette compétition est appréciée des éleveurs même si parfois le règlement est mal compris. 4
gagnants en 2016 ; Il a été prévu pour 2017 5 gagnants avec une prime de 2000 € chacun, cela
reste à valider par les administrateurs ACA France.
EQUITALYON.
Depuis de nombreuses années ACA RA mobilise ses éleveurs pour permettre une représentation
de PSA motivante et aussi expliquer au public présent les qualités multiples d'un Pur Sang Arabe.
Nos discussions ont été longues et passionnées et pour 2017 il a été convenu les points suivants.
. Mise en place d'un stand ACA RA avec vidéo permettant aux éleveurs de présenter leur
élevage.
Le stand sera tenu par une hôtesse dont le rôle sera d'informer les visiteurs sur la race PSA mais
aussi sur notre association. Création d'un catalogue pour que les éleveurs puissent parler de leurs
chevaux et ainsi les valoriser. Ce catalogue sera remis sur le stand à destination des visiteurs
intéressés. (Documents remis par les éleveurs) Anne s'est proposée pour réaliser ce document,

proposition validée par les adhérents.
Les présentations chevaux seront organisées en fonction du nombre de participants, un speaker
sera présent pour valoriser les chevaux mais aussi expliquer les techniques de la présentation en
show.
Pascal, compte tenu de la connaissance de ce dossier doit prendre rendez vous avec GL EVENTS
pour finaliser le dossier d’inscription. Je me joindrai à lui pour ce rendez vous.
SALON DU CHEVAL SAINT ETIENNE (42)
Une manifestation s'est mise en place depuis quelques années. La volonté des organisateurs est de
développer ce salon et l'arrivée de PSA serait possible, voir souhaitée, Pascal Peyrache ayant déjà
participé à cette manifestation doit prendre contact avec les organisateurs et nous remonter des
informations.
PRESENCE ACA-RA AUX VENTES ANNUELLES DU HARAS RAJANOW PODLASKI ;
Cette vente à ma connaissance se déroule vers le 15 aout. Je prends les renseignements et reviens
vers vous avec des informations et budget prévisionnel.
ORGANISATION D'UNE COURSE ENDURANCE
L'association compte plusieurs adhérents de « sensibilité endurance », ce qui est très positif. Le
souhait d'organiser une course endurance a été exprimé. Un accord de principe a validé ce projet.
Perrine, Barbara et Guy Boisset ont en charge ce dossier et nous tiendront informés.
SITE ACA FRANCE
Beaucoup d'informations se trouvent sur ce site animé par Marie-Noëlle Just et je vous engage à le
parcourir de temps à autre.
Règlement beau et bon, coupe de France, rubrique vente de chevaux, présentation de votre
structure ...
Cotisation ACA 2017
Le montant de la cotisation annuelle reste inchangé à 60€.
40€ seront reversés à l’ACA RA. Les inscriptions se font toujours en ligne sur le site ACA France.
En conclusion, je vous remercie pour la bonne ambiance dans laquelle se déroule l’AG 2017.
La volonté de continuer à développer l’ACA RA reste intacte, on constate toujours cette diversité
des éleveurs au sein de notre association, ce qui est très encourageant pour les années à venir. »
*** Traditionnellement un déjeuner nous a réuni dans une excellente ambiance.
A nouveau merci pour votre présence et pour votre engagement.
Le Président Gilles Morand
*** Approbation du compte rendu de l’assemblée générale du 16 janvier 2016
Le vice-président Nicolas Meyer nous fait la lecture du Compte rendu de l’AG du 16 janvier 2016.
******

Le compte rendu est approuvé à la majorité des voix.

*** Approbation du Compte rendu financier du Trésorier – Exercice 2016
En 2016, le nombre d’adhérents est de 27 aux associations Nationale et Régionale. 2 ont oublié
de cotiser et la vingtaine de propriétaires non cotisant est toujours d’actualité.
Notre association régionale est toujours affiliée à ACA France et a réglé sa cotisation de 60.00 €
pour 2016.
Les frais fixes de fonctionnement 2015 s’élèvent à :
Frais pour gestion bancaire
2.65 x 12 =
31.80
L’assurance RC de l’association :
412.49

Le repas de l’AG 2014 (en janvier 2015)
Abonnement logiciel compta Web
Affranchissements
Cotisation ACA :

448.80
75.00
76.80
60.00

Soit un total de frais de fonctionnement de :

1104.89 €

Le compte de résultat de l’exercice 2016 est le suivant :
Total des charges :
14065.19 €
Total des recettes :
12542.63 €
Soit une perte de :
1522.56 €
Nota : La perte de l’exercice se compense par le paiement du reversement des cotisations par
ACA France en retard suite à une erreur, et les règlements en retard du concours de Chazey, soit
La somme de 1260€ qui sera affecté à l’exercice 2017.

La synthèse des comptes est de :
Compte Livret A :
1053.21 €
Compte courant CA : 1649.98 €
Total des comptes bancaires :
Compte de Caisse :
Total des comptes:

2703.19 €
278.00 €
2981.19 €

Le trésorier Alain CHARDES
**** Le compte rendu est approuvé à la majorité des voix.

Nous avons toujours :
- Membre actif: vous êtes éleveur d'au moins un cheval arabe ou DSA (propriétaire d'au moins un
reproducteur mâle ou femelle ou d'un jeune cheval de moins de 7 ans)
- Membre sympathisant: vous êtes propriétaire d'au moins un cheval arabe ou DSA sans faire
d'élevage ou éleveurs de chevaux inscrits au PEE qui ne soient ni arabe ou DSA.
Dans les deux cas, le prix de l’adhésion est le même : 60€ (dont 40€ qui seront reversé à la
région que vous aurez choisi)
TRES IMPORTANT :
Notez que les cotisations doivent êtres réglées IMPERATIVEMENT avant le 31 mars de
l’année en cours, passé ce délais, aucune cotisation ne sera plus recevable au niveau national
et les retardataires ne pourront prétendre à toucher des aides ou gains sur les participations
ou résultats de leurs chevaux.

*** Élection des administrateurs et renouvellement du bureau.
Les sortants étaient :
Mr CHARDES Alain et Mr PEYRACHE Pascal
Se présentaient :

Mr CHARDES Alain et Mr PEYRACHE Pascal
Les 2 candidats sont élus à l’unanimité des votants :

****

Constitution du bureau & membres du CA:

Gilles MORAND
Nicolas MEYER
Alain CHARDES

Président
Vice-président & commission show
Trésorier, secrétariat & Site internet

Les administrateurs sont:
Barbara NOËL, Pascal PEYRACHE, Denis GACON, Perrine CAMPANINI,
Robin RIVIERE

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés, en cas de besoin, n’hésitez pas à nous contacter de
contact@aca-ra.fr ou alain.chardes@gmail.com
préférence par mail :

Le : 23 janvier 2017
La secrétaire : Alain Chardès
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Le Président Gilles Morand
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