Assemblée Générale le 19 mars 2021
L’assemblée générale s'est tenue le 19 mars 2021 par visioconférence
A cette date, 39 adhésions étaient parvenues pour l’année 2021.
L’Assemblée est ouverte à 20h.
Ordre du Jour :
-

Bilan moral et financier 2020 / Résultats des poneys régionaux.
Plan d’action et budget prévisionnel 2021
Le point sur la situation sanitaire.
Questions diverses

1 - Bilan Moral : 2020, une année difficile
Une saison de concours perturbée par la crise sanitaire.
Un impact important sur l’organisation des concours, pas de finale nationale en CCJPS, remplacée par un critérium.
Le Régional déplacé début août a regroupé cependant un nombre important de participants (65, dont 15 poulinières et 20 foals).
Juges : Marie-Dominique Saumont-Lacoeuille (Présidente Anpfs), Annick Bouissière Armengaud (élevage le Courtal), Karine Carlier
(Ex-Ifce), Gilles Auclerc (Anpfs), Bernard Dumont St Priest (Ifce) et Margareth Noël (élevage du Thot).
Les résultats des concours nationaux ont confirmé le bon niveau du concours Régional.
Elevage : résultats nationaux
National PFS Foals Femelles : - 9e Keldam Demademoizelle (par Daho du Paradis) / Chloé Gomez Sadourny (66) **Née en Occitanie
National PFS Foals Mâles : - 2e Kracker le Courtal (par Cockney Cracker We) / Annick Armengaud Boussière (81) **Né en Occitanie
National PFS Femelles de 2 ans : - 6e Indiana Templiers (par Balou du Rouet) / Gaëlle Liger (46) **Née en Occitanie
National PFS Mâles de 3 ans : - 2e Havengers Templiers (par Ulk d’Ete) / Gaëlle Liger (46) **Né en Occitanie
- 4e Heliostar de Cazals (par Movie Star Tilia) / Céline Leonardis (32) **Né en Occitanie
National PFS Poulinières Suitées Facteur de PFS :- 1er Vivien (par Boss) / Annick Armengaud Boussière (81)
National NF Foals Mâles : - 1er Kingdom de Karat (par Emmickhoven’s Diego) / Julie Lalanne (32) **Né en Occitanie
National NF Poulinières Suitées : - 1er Haywards Klassique (par Long Copse Elton) / Julie Lalanne (32)
La SHF nous a communiqué une étude sur les naissances de poneys de sport de2009 à 2019. Cette période couvre précisément celle
de l’existence de notre association. L’Occitanie est, en France, celle qui voit de très loin la plus grosse progression : +67 %. Ceci ne
peut pas être une simple coïncidence et conforte le rôle important de notre association.

Cycles classiques 2020 :
Un calendrier restreint par la crise qui a conduit à la suppression des finales nationales remplacées par un Critérium.
Les épreuves du championnat de France des 7 ans et poneys E se sont courues avec succès
Ci-dessous quelques résultats significatifs.

Critérium JEUNES PONEYS : résultats des poneys régionaux
4 ans D (71 partants)
- 24e ex Gremyl de Feline / Emilie Doche (Ecuries Bamae Sport - 81) **Né en Occitanie
5 ans D (105 partants)
- 6e Fit Cocotte / Noémie Diaz (CE Lillhippus - 12)
- 28e Fall in Love Delourcq / Julie Valade (Team Top 82 - 82)
6 ans C (10 partants)
- 4e Ello Kitty Del Sol / Margaux Herrenschmidt (PC Revel St Ferreol - 31) **Née en Occitanie
6 ans D (83 partants)
- 6e Ekinoxe Amzer So / Julie Valade (Team Top 82 - 82)
- 18e Ecuador Sixty One / Emilie Doche (Ecuries Bamae Sport - 81)
- 20e Excel le Courtal / Emilie Doche (Ecuries Bamae Sport - 81) **Née en Occitanie
Championnat de France des 7 ans (50 partants) : résultats des poneys régionaux
- 13e Djappeloup Uprising / Julie Valade (Team Top 82 - 82)
- 14e Duchesse de Caux / Leilou Bonnard (Ecuries de Lou - 30)
Championnats épreuves E : résultats des poneys régionaux
Championnat de France E1 (57 partants)
- 1er Requiem en Lou Mineur / Coline Bonnard (Ecuries de Lou - 30) **Né en Occitanie
- 2e Alizee du Parc / Nael Rigaud (Team Top 82 - 82)
- 4e Utain de la Draye / Louise Amiel (CE de Fenouillet - 31) **Né en Occitanie
- 19e Suzanne Sophia / Margaux Dauriac (CE de Fenouillet - 31)
Championnat de France E Elite (29 partants)
- 4e Betyboop de Thelouhen / Clea Korol (Team Top 82 - 82) **Née en Occitanie
- 5e Cita d’Aspe*L’Artigou / Lou Ezguerra (FE L’Artigou - 65)
- 6e Chexter de Bennes / Solyne Ginestet (CE Lillhippus - 12)

NB : on rappelle à cette occasion l’existence d’un très bon bulletin d’information trimestriel rédigé par Julie VALADE : Les News
d’Occitanie, qui recense tous les résultats régionaux et qui est consultable en ligne sur le site internet de l’Association. Nous en
sommes au numéro 6.

Bilan financier 2020
FONTIONNEMENT
63 ADH 2020
3 ADH 2021
ADHESION CEO/SHF
PAPETERIE ET AUTRES FRAIS
DEPCT CA ET DIVERS
divers depenses CA/AG
FRAIS BQUE
ASSUR
site 2020
total fct
aide ccjp
total autre
M & A 2020
BOX
structure
ENGAGEMENT
FRAIS DE FCT dont mesures COVID
COUP DE CŒUR
RECOMPENSE
SUBVENTION CEO
BUVETTE
HOTELLERIE
REPAS
DEPLACEMENT JUGE ORG
PUB SPONSOR
DIVERS DEPENSES MATERIEL

TOTAL 2020
RESULTAT 2020

DEPENSES

250,00 €
95,89 €
0,00 €
29,49 €
72,40 €
184,81 €
30,00 €
662,59
0,00
0,00

RECETTES
1890,00
90,00

1980,00
0,00

DEPENSES
RECETTES
1080,00
1110,00
300,00
1230,00
162,53
100,00
382,39
1100,00
230,99
245,00
537,73
499,55
577,33
0,00
0,00
3870,52
3685,00
4533,11
5665,00
1131,89

en banque au 31/12
en caisse au 31/12
Disponibilités

4452,37
609,38
5061,75

On notera la subvention du Conseil des Equidé d’Occitanie, renouvelée cette année.

Approbation du bilan moral et financier à l’unanimité

2 - Plan d’action 2021
La saison CCJPS est de nouveau compromise. Nous avions planifié un nombre suffisant d’épreuves sur la saison, qui
pour le moment sont toutes suspendues. Un calendrier a été mis en place par la SHF pour coupler des épreuves
classiques poneys avec les classiques chevaux. Ces épreuves sont actuellement sous le statut de huis clos réservé aux
professionnels, et de toute façon n’auront pas lieu avant le 11 avril du fait de l’épidémie de rhino.
Il n’y a pas pour le moment d’autorisation à ouvrir des épreuves en week-end.
Nous espérons pouvoir au moins courir les finales régionales en juin, à Aurin.
Nous espérons encore pouvoir aider deux ou trois organisateurs en cas d’ouverture des concours. A ce jour, il est
impossible de faire toute autre prévision.
Modifications du règlement :
On notera cette année la possibilité de choisir entre les finales CCJPS et un Critérium, aux conditions de sélection
allégées. On remarquera que vu l’allègement forcé du calendrier, le Critérium semble avoir un bel avenir !!

Stages : nous allons organiser, sous réserve des contraintes sanitaires, 2 journées d’éducation au saut en liberté pour les
2 et 3 ans.
Pour la 1ere fois, une journée sera organisée en Languedoc, au Haras d’Uzès, le dimanche 2 mai, grâce à l’engagement
d’une de nos adhérentes, Adeline MAGNE, élevage de la Figuière qui gère cette journée. Tarif d’engagement 45 € box
compris. Cette action a rencontré un fort engagement, puisque les 10 places disponibles ont été prises d’assaut, et qu’il
y a 4 poneys sur la liste d’attente. Il est à noter que nos adhérents ayant réagi trop tardivement, cette action bénéficiera
partiellement à des éleveurs non-adhérents
Une autre journée est prévue à Pitray le dimanche 23 mai. 10 poneys maximum, même tarif (45 € box compris).
Potentiellement de nombreux inscrits sont attendus, donc priorité sera donnée aux adhérents.
NB : ces journées n’ont pas la prétention d’être autre chose qu’un échange d’expériences et une warm up
/ découverte pour les jeunes candidats au Régional. Elles seront encadrées par Lionel Armengaud et JL Laurent.
Concours Modèle et allures.
Dans la mesure du possible, un local pourrait être organisé à St Affrique début juin, sous réserve de disponibilité de la
structure et des contraintes sanitaires. Juges potentiels : Annick Bouissière Armengaud (élevage le Courtal), Karine Carlier (ExIfce), Jean-Louis LAURENT, (Asso poneys du Sud)

Le Régional est maintenu à Pitray le dimanche 27 juin, toujours sous réserve des contraintes sanitaires.
Juges : Marie-Dominique Saumont-Lacoeuille (Présidente Anpfs), Annick Bouissière Armengaud (élevage le Courtal), Karine Carlier
(Ex-Ifce), Gilles Auclerc (Anpfs), Bernard Dumont St Priest (Ifce) et Alexis Drion (IFCE / SHF)

Cette année, il est proposé de faire un effort financier vers nos adhérents. Le prix des boxes sera de 10 euros pour les
adhérents ayant cotisé en 2019, 2020 et 2021, de 20 euros pour les adhérents ayant cotisé en 2020 et 2021 et de 30
euros pour les autres.
Il est possible, si nous obtenons une subvention du Conseil Régional, que les tarifs d’engagements soient revus à la
baisse, selon les mêmes conditions d’adhésion. Nous ne saurons ça que tardivement.

Ce prévisionnel d’actions s’accompagne d’un budget prévisionnel, cette année en léger déséquilibre du fait de la volonté
de diminuer les coûts du régional pour nos adhérents. Nous puiserons donc dans notre trésorerie.
Budget Prévisionnel 2021
FONTIONNEMENT
adhésions
divers dépenses
total fct
2 stages
aide ccjp
total
M ET A 2021
BOX
STRUCTURE
ENGAGEMENT
SUBVENTION CEO
RECOMPENSE
PUB POSTE PAPETERIE
BUVETTE
DIVERS DEP DE FCT
HOTELLERIE REPAS
DEPLACEMT JUGES
COUP DE CŒUR
TOTAL M ET A 2021
LOCAL ST AFFRIQUE
ENGAGEMENT
RECOMP
DPLCT
REPAS
TOTAL

DEPENSES
RECETTES
250,00
2100,00
750,00
1000,00
2100,00
900,00
700,00
1600,00

950,00

1500,00
300,00

600,00

950,00

1200,00
1100,00
300,00
50,00
250,00
150,00
1100,00
600,00
100,00
4350,00

400,00
300,00

3600,00

300,00
80,00
100,00
50,00
230,00

300,00

TOTAL

7180,00

6950,00

Résultat

-230,00

Approbation du plan d’action 2021 et du budget prévisionnel à l’unanimité

3 - Le point sur la situation sanitaire :
A ce jour, du fait de l’épidémie de rhinopneumonie, tous les concours et rassemblements sous tutelle de la FFE, de ls
SHF ou de la SFET sont annulés jusqu’au 11 avril.
A cette date, ils sont susceptibles de reprendre, au moins à huis clos et pour les professionnels.
La FFE réfléchit à une réouverture aux amateurs vers la mi-avril, en fonction évidemment des contraintes Covid qui
seront appliqués à cette date. Rien n’est décidé à ce jour.
4 - Questions diverses :
Ça pourrait vous intéresser, comme acheteur ou comme vendeur :
Communiqué : La nouvelle société Pony Stallion Company, nouvel acteur de l’étalonnage poney en France, souhaite aussi
apporter des solutions pour dynamiser la filière de l’élevage poney. C’est pourquoi Pony Stallion organisera sa première
vente aux enchères sous le nom d’Elite Pony Auction le 23 & 24 Aout 2021. Cette vente se veut être un nouvel outil
moderne, pour promouvoir l’élite de l’élevage poney français de sport (de toutes races) en France et en Europe. Elle sera
organisée en partenariat avec le commissaire-priseur Marie Line & Philippe Balsan via leur société The Best Horses, qui
organise de nombreuses ventes et notamment les ventes à succès Exclusive Riverland Auction en 2020.
La vente mettra en avant l’élevage français par une sélection des meilleurs sujets nés sur le territoire français de 0 à 3 ans,
ainsi que des poulinières pleines et de la semence rare d’étalons. Les poneys seront présentés en photos et en vidéos sur
un site dédié, et chaque client pourra enchérir, tout en restant chez lui. Persuadé que ce projet peut trouver un écho chez
nos voisins, nous mettrons en place une importante communication à destination des pays limitrophes (Belgique,
Allemagne, Pays Bas, Italie, Espagne, Suisse...).
La sélection des poneys se fera dans un premier temps par mail, en nous faisant parvenir les noms de votre poney, ainsi
que les photos et les vidéos à l’adresse électronique contact@pony-stallion.fr
Les sélections se termineront le 15 juin 2021
Contact : Edouard Ecary
+33.6.68.97.23.49
www.pony-stallion.fr

Pas d’autre question. Clôture de l’Assemblée Générale à 21h 30

