Compte rendu de l’assemblée générale
2021
Bilans des années 2019 et 2020 et prévisions 2021
Dimanche 25 avril 2021 - zoom
35 adhérents « éleveurs » et 5 adhérents « sympathisants » sont présents ou représentés.
Tous les adhérents votent les rapports. Le CA est voté uniquement par les éleveurs
adhérents.
Sur les 60 adhérents en 2020, le quorum est donc atteint, l’assemblée générale peut avoir
lieu.
Le Président Patrick Brunet, accueille les participants. Il explique que l’association n’a pas pu
organiser une AG en 2020, suite aux conditions sanitaires particulières. Cette assemblée va
porter sur les deux dernières années.

Bilan moral de l’année 2019
Mathilde présente les modifications de statuts qui ont été votées lors de l’assemblée
générale extraordinaire du 12 octobre 2019.
Le conseil d’administration est présenté.
Rapport d’activités 2019
Mathilde présente les concours, avec le nombre d’animaux par épreuves. Il est mentionné
que les équidés cup n’ont pas été présenté. Mathilde assure qu’ils seront rajoutés à la
présentation.
➔ Le rapport d’activité est voté à l’unanimité
Bilan financier 2019
Nicolas présente le bilan financier 2019 dans le tableau ci-dessous. Les adhérents se sont
interrogés sur la partie des charges non affectables. En effet, il est souligné la tenue des
comptes de l’année 2019 a été faite par trois trésoriers différents et qu’il a été difficile de
retrouver les informations.
De plus, les chiffres présentés renseignent sur les entrées et les sorties du compte en 2019,
sans notifier à quelles années ces dépenses et ces entrées correspondaient.

Les adhérents demandent donc un bilan financier, correspondant exactement à l’exercice
2019. Il faudra donc enlever les dépenses correspondant à des factures 2018 et ajouter les
dépenses payées en 2020 et les entrées arrivées en 2020.

Lors du vote, 9 personnes ont voté contre, 7 se sont abstenues et 24 ont voté pour. Le bilan
est donc adopté. Prenant en compte les remarques des adhérents, un nouveau bilan sera
envoyé aux adhérents dans les meilleurs délais.

Bilan moral de l’année 2020
La nouvelle commission du stud book élue en 2020 est présentée.
Rapport d’activités 2020
Mathilde présente les concours, avec le nombre d’animaux par épreuves.
Il est mentionné la formation de 7 nouveaux juges modèles et allures en 2020.
L’étude sur la variabilité génétique des lignées femelles menée par le conservatoire des
races d’Aquitaine est présentée.
Le bilan montre que :
-

30% des familles présentes à la création de la race ont aujourd’hui disparues
50% des familles restantes sont en très grand danger de disparition dont 37 familles
n’ont plus qu’une reproductrice femelle

Pour faire fa ce à ce constat, la commission du stud book a voté pour plusieurs modifications
du règlement qui sont présentées :
- Supprimer les confirmations
- Contrôle de filiation obligatoire lors de la déclaration de l’ânon
- Modification des tailles pour revenir au standard d’origine de la race :
- Gascon(ne)s : 120-135cm pour les mâles et 118-135cm pour les femelles
- Catalan(e)s : >135 cm pour les mâles et les femelles
Ces propositions seront soumises au ministère de l’agriculture.
➔ Le rapport d’activité est voté à l’unanimité
Bilan financier 2020
Nicolas présente le bilan financier 2020 dans le tableau ci-dessous.
Comme pour 2019, il est souligné que les chiffres présentés renseignent sur les entrées et
les sorties du compte en 2020, sans notifier à quelles années ces dépenses et ces entrées
correspondaient.

Lors du vote, personne n’a voté contre, 7 personnes se sont abstenues et 33 ont voté pour.
Le bilan est donc adopté. Prenant en compte les remarques des adhérents, un nouveau bilan
sera envoyé aux adhérents dans les meilleurs délais.
Thierry Rabier évoque l’existence d’une facture 2020 correspondant à l’achat de livres par
l’association en 2011. Les adhérents ont été interrogés sur leur souhait concernant le
paiement de cette facture. 8 personnes se sont abstenues, 5 ont voté contre. Il est donc
décidé à la majorité de payer cette facture.

Activités prévisionnelles 2021 :
Mathilde présente les activités prévisionnelles pour l’année 2021 :
- 2 concours : 25 et 26 septembre et Coursan les 9 et 10 octobre
- Continuité de l’étude du conservatoire
- Catalogue des baudets
- Vestes APY

Le budget prévisionnel ci-dessous est présenté

Achats

Concours

Stud book
Adhésions

Frais gestion

Salon
Divers
Autofinancement
TOTAL

Lots éleveurs
Photocopie grilles notations
Location boxes + lieux
Vétérinaire sanitaire
Frais juges
Repas éleveurs
Primes mules
Frais gestion sfet
Forfait organisation aecna
Catalogue baudets
Identification ânons IFCE
France Anes
AECNA
CEO
ADISPO
Groupama
Bureautique
Timbres
Comptable
Zoom
Equitaine
Vestes APY

Produits
2000
100
2200
200
1000
2000
150
600
1600
500
1000
463,65
100
200
78
230
80
25
300
167,88
500
1000

Subvention SFET (50%)
Subvention région Occitanie
Repas
Boxes
Subvention 11

3750
1500
720
500
500

Agréments
ITI
Adhésion APY

570
240
2800

Vente vestes APY

14494,53

1000
2914,53

14494,53

Il est discuté de la participation de l’association au salon virtuel Equitaine.
Il est décidé qu’un mail serait envoyé aux adhérents pour savoir qui voulait y participer et
tenir et une permanence. S’il y a assez de personnes, l’association participera.

Un bilan de l’évolution des naissances est présenté dans le graphique ci-dessous.
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Renouvellement du Conseil d’administration :
Deux membres du CA avaient été cooptés : Nicolas Maleig et Sébastien Solé.
Ils sont donc tous les deux soumis au vote des adhérents.
Comme tous les autres membres avaient été élus en même temps lors de l’assemblée
générale extraordinaire en 2019, deux personnes sont tirées au sort (via le site internet
plouf-plouf, en direct devant les membres de l’AG) parmi les 10 membres élus en 2019.
Mathilde Castetbieilh et René Cazalé sont tirés au sort.
Un appel à candidature est fait. Cécile Guichard se présente.
Résultat des votes :
-

Sébastien Solé : 31 voix
Nicolas Maleig : 28 voix
Mathilde Castetbieilh : 29 voix
Cécile Guichard : 13 voix
René Cazalé : 18 voix
4 abstentions

Sébastien, Nicolas, Mathilde et René sont donc élus à la majorité.
Suite à cette assemblée générale, le conseil d’administration s’est réuni pour élire le
bureau suivant :
-

Président : Patrick Brunet
Vice-Président : Pier-Paolo Zenoni
Secrétaire : Mathilde Castetbieih
Trésorier : Nicolas Maleig
Trésorier adjoint : Christine Leleu

La secrétaire, Mathilde Castetbieilh

