Association du Cheval Arabe
AUVERGNE RHÔNE-ALPES
ASSEMBLEE GENERALE du 24 Avril 2021
Compte rendu sur l’exercice 2020

Compte tenu de tous les problèmes liés au Corona Virus, cette année, exceptionnellement,
l’assemblée générale a été organisée par vidéo conférence.
Une dizaines d’adhérents étaient présents à cette assemblée Générale, et la réunion s’est
très bien déroulée.
*** La séance de travail a été ouverte à 10h15
Le Président Nicolas Meyer fait la lecture du compte rendu de l’AG du 25 janvier 2020.

Le compte rendu est approuvé à la majorité.
Le Président fait aussi lecture du compte rendu financier du Trésorier sur l’exercice 2020
(Trésorier absent cause Corona)
Compte rendu du trésorier.
Année pour le moins compliquée avec le coronavirus, ce qui se retrouve dans les résultats
de l’exercice 2020 avec l’annulation du concours de Chazey, la suppression d’Equita, ou
nous devions être présents et 11 inscriptions en moins aux concours d’élevage endurance.
Espérons que les jours à venir nous serons plus favorables, tant sur le côté sanitaire que
sur celui économique.

Compte ASSOCIATION ACA-AuRA
Pour le fonctionnement de l’association, côté recette nous avons les cotisations et
éventuellement les aides extérieures, en dépenses, toujours les mêmes d’une année sur
l’autre.
Pour 2020, nous avons :
RECETTES
Reçu d’ACA France
700.00 € Reçu le 18 septembre
Cotisations
2120.00€
Régularisation banque
14.99€
Total : 2834.99 €

** Pour la prime ACA France, je n’ai pas eu d’explication sur sa destination, peut-être est-ce pour
l’endurance, dans ce cas, il faudra faire une écriture de changement de destinataire entre
Association / Endurance.

DEPENSES
Assurance RC
612.49 €
Repas AG 2019
548.50 €
Abonnement site
115.06 €
Renouvellement compta
85.00 €
Cotis- filière région
25.00 €
Piratage compte banque
14.99 € (remboursé par banque)
Total :
1401.04€
Ce qui nous donne : Recettes 2834.99 - Dépenses 1401.04 = 1433.95 €
Résultat de l’exercice :
Report exercice 2019 :
Solde au 31/12/2020 :

1433.95 €
771.84 €
2205.79 €

Compte Commission ENDURANCE
RECETTES
49 engagements sur les deux concours X 20€

980.00 €

DEPENSES
Organisation Mr Henocque
Organisation Mme Cagienard
Restauration juges (2 concours)

350.00 €
350.00 €
227.70 €

Ce qui nous donne : Recettes 980.00 – Dépenses 927.70 = 52.30 €
Résultat de l’exercice :
Report solde 2019 :
Solde au 31/12/2020 :

52.30 €
2620.00 €
2672.30 €

Compte Commission SHOW
Suite à l’annulation du concours, aucunes recettes n’ont été enregistrées
RECETTES
DEPENSES
Création de l’affiche 2020
Achat de voilage déco
Engagement à ECAHO
Total :
Ce qui nous donne :

0.00 €
192.00 €
300.00 €
215.00 €
707.00 €
Résultat de l’exercice :
Report solde 2019 :
Solde au 31/12/2020 :

- 707.00 €
16357.00 €
15650.00 €

Les 3 comptes :
(Association, Commission Endurance, Commission Show)
Donnent un résultat global de : 2205.79 + 2672.30 + 15650.00 = 20528.09 €

Situation Bancaire au 31 décembre 2020
Compte courant :
Compte livret :
Caisse, un reste de :
Total :

20508,40 €
1090.77 €
20.00 €
21619.17€

Le compte rendu est approuvé à la majorité.
Compte rendu commission Show pour 2020 – 2021
Pour la deuxième année consécutive nous avons dû annuler le concours de Chazey sur Ain,
deux fois pour les même raisons.
En espérant que cette épidémie de corona ne sera qu’un mauvais souvenir.

Compte rendu commission Endurance pour 2020
2 concours d’élevage qualificatif ont eu lieu. L’un à Givarlais le 4 août 2020 et l’autre à Saint
Appolinard le 16 juillet 2020. Ces concours ont accueilli respectivement :
•

•

A Givarlais : 25 produits dont 13 arabes et 12 DSA et 3 poulinières et foals pour 22
sujets de 1 à 3 ans. Quatre produits appartenant à Olivier Hénocque ont été
sélectionnés pour la finale, 1 produit appartenant à Julien Montenon et 2 produits
appartenant à Bernard Desvillette, soit 7 sélectionnés pour 23 produits pouvant y
prétendre.
A Saint Appolinard : 28 produits dont 15 poulinières et foals et 13 produits présentés
dans les classes d’âge qualificatives pour la finale. 2 produits sur ces 13 sujets ont été
sélectionnés (1 appartenant à Brahim Mafoudi et 1 à Olivier Colly)

Nous avons eu le plaisir d’accueillir dans notre région, au stade équestre du Sichon à Vichy, la
première mouture des journées du cheval arabe. Une très belle vitrine pour le cheval arabe
dans ses dimensions endurance, show et course de plat.

Projets 2021
Endurance : Pour l’année à venir 2 concours d’élevage à orientation endurance sont
programmés : à Saint Appolinard le 1er juillet et au Sichon le 21 juillet.
Show : La commission a décidé de maintenir le concours en 2022, toujours sur le mois de
mai, en espérant que cette épidémie de corona ne sera qu’un mauvais souvenir.
D’autre part nous allons étudier la possibilité de faire un ou deux concours régionaux (sur une
journée) afin de donner la possibilité aux éleveurs de tester et préparer leurs jeunes et moins
jeunes chevaux.

Equita’Lyon :

Nous allons voir avec ACA France afin d’harmoniser et participer à l’édition

2021, une équipe organisatrice de ACA-AuRA se mettra en place assez rapidement.

Journée de formation : Enfin, nous proposons à tous les éleveurs de chevaux arabes, quelle que
soit leur orientation, une journée de formation centrée sur « la connaissance, l’observation et
l’évaluation du cheval arabe » qui se tiendra le 19 juin 2021 chez notre président Nicolas Meyer à
Saint Etienne sur Reyssouze . L’ACA-AuRA participe et offre le repas.
Plus de renseignements et inscriptions sont à prendre auprès de notre trésorier Alain Chardès.
*** A ce jour, Il reste 9 places à de disponibles, le prix de la participation est de 100 €

Cette année encore les journées du cheval arabe, organisées par l’Aca France, se
tiendront à VICHY, stade du Sichon. Nous avons impulsé l’achat d’un rond d’Havrincourt
digne de ce nom, Cofinancé par la SHF AuRA et par le service des sports de Vichy
Communauté.
Ce dispositif, sécurisé et utilisable aussi bien pour des concours Modèle et Allures que pour
des présentations d’étalons, est mis à la disposition de toutes les associations de race de la
région. Il devient donc réalisable d’envisager une présentation d’étalons à Vichy si les
éleveurs en confirment le souhait.
Divers :

Elections au conseil d’administration
Trois adhérents étaient renouvelables :
Mmes Rionde Jacqueline, Bauerschmitt Catherine et Mr Gacon Denis,
ils ont été réélus.
Pas de changements dans les commissions.
COTISATIONS :
Pas de changement pour le tarif qui reste à 40 €.
Les cotisations sont à prendre, en ligne, par le système de la SHF qui est efficace.
Il n’y a pas obligation d’être adhérent SHF ou ACA France, sauf pour ceux qui souhaitent
inscrire des chevaux sur des concours primés.
En Conclusion :
a été fait.

Nous remercions les présents à cette AG un peu particulière, mais le travail
Comme toujours, nous sommes à votre écoute si besoin.

nmeyer@ets-bernard.com

Le 26 Mai 2021

jacqueline.rionde@wanadoo.fr

alain.chardes@gmail.com

