Compte rendu de l’assemblée générale
du 20 mars 2022 à ASSAT
Sur les 74 personnes adhérentes, 32 sont présentes et 30 sont représentées. Le quorum est donc
atteint.
Le Président du Conservatoire des races d’Aquitaine, Régis Ribereau-Gayon est présent, ainsi que
deux salariés du conservatoire : Flora Dartiailh et Jeanne De Vignerolles.
Alexis Drion représente l’IFCE.

I)

RAPPORT MORAL :

Situation APY / France Anes et Mulets :
La situation de FAM est présentée aux adhérents.
APY est adhérent à FAM tout comme 3 autres OS (Ânes grands noirs du Berry, ânes cotentins et ânes
normands).
Rappel de l’historique et de l’origine des différents organismes.
Rôle de FAM pour les APY : organisation et financement du salon de l’agriculture – Financement de
Cupidon.

Situation APY / SFET :
La SFET s’est opposée à l’adhésion des APY et les a suspendus. La raison évoquée étant que nous
sommes adhérents à FAM, ce qui ne parait pas incompatible.
La SFET a une délégation de service public avec gestion de fonds publics. Une démarche a été
engagée auprès du bureau du cheval pour revenir à une situation normale.
Questionnement sur la démocratie d’un tel fonctionnement.
L’exclusion des juges APY n’a pas permis l’organisation du contrôle des performance en 2021.

Adopté à la majorité.
Vote : abstention : 1
Contre : 15
Pour : 46

II)

RAPPORT D’ACTIVITE :

Présentation du travail réalisé par le Conservatoire des races d’Aquitaine :
L’OS doit avoir un objectif de gestion de la variabilité génétique. Plus il y a de diversité, plus la
population est résiliente.
La voie femelle avec l’étude du génome de l’ADN mitochondrial a été privilégiée pour compenser la
prépondérance de la voie mâle. L’ADN mitochondrial étant transmis de mère en fille.
Aujourd’hui 42% des familles issues des femelles fondatrices répertoriées lors de la création du Stud
Book en 1997 ont disparu. A l’époque, la base de données a été constituée de la population
autochtone avec ce qui était connu de l’historique, sans étude du génome.
Il ne reste que 107 familles.
Un plan d’action a été mis en place :
•
•
•
•

Localisation des ânesses ( via SIRE)
Incitation à la reproduction avec choix du reproducteur
Accouplement raisonné avec des conventions de récupération de l’ânon et du transport
Aides financières.

Aujourd’hui 13 ânesses sont prises en charge et représentent 11 familles. L’objectif étant de faciliter
leur reproduction.
Le coût de l’opération pour le conservatoire est de 14000€.
Pour la plupart des ITI, lorsqu’on recherche la généalogie, on retombe sur les familles connues.
Concours :
78 animaux ont été présentés à Assat et à Coursan et une prime de 20 € / animal a été attribuée.
L’organisation de ces manifestations a représenté pas mal de travail et d’investissement humain.
Il est remarqué que l’exploitation des données du contrôle de performance réalisé par la SFET n’a pas
été faite depuis 6 ans.
Stud Book :
La confirmation des ânesses est supprimée.
Le contrôle de filiation est mis en place pour tous les ânons nés à partir du 1er janvier 2022.

Adopté à la majorité.

Vote : abstention : 0
Contre : 4
Pour : 58

III)

BILAN FINANCIER

Pejet-Stud – Book
SIA
Salons – Anim.
Divers
Réunion-Admin.
Cotisations
TOTAUX
Adopté à la majorité.
Vote : abstention : 0
Contre : 7
Pour : 55

comptes APY 2021
débit
5472,23
0,00
71,79
331,00
0,00
764,10
6639,12

crédit
2015,89
0,00
0,00
0,00
0,00
3335,00
5350,89

SOLDE
-3456,34
0,00
-71,79
-331,00
0,00
2570,90
-1288,23

IV)

PROJETS 2022

Budget prévisionnel
CHARGES

MONTANT

PRODUITS

MONTANT

60 Achats

3 600,00 €

70 Ventes

3 600,00 €

Vestes apy

1 000,00 €

vestes apy

1 500,00 €

Achats, matériels et fournitures

1 000,00 €

buvette / repas

2 100,00 €

lots éleveurs

1 500,00 €
100,00 €

Autres fournitures
61 Services extérieurs

3 964,00 €

74 Subvention d'exploitation

Locations

1 000,00 €

Conseil Régional Occitanie

8 240,00 €

FDVA formation

1 356,00 €

78,00 €

Banque

17 446,00 €

Assurances

230,00 €

Conseil des équidés occitanie

1 100,00 €

Documentation

500,00 €

FDVA fonctionnement

2 000,00 €

Autres : précisez : identification IFCE

800,00 €

Subvention filière équine IFCE
Comexposium (salon international
de l'agriculture)

1 750,00 €

Autres : précisez : formation IFCE

1 356,00 €

62 Autres services extérieurs

4 668,00 €

3 000,00 €

800,00 €

Création site internet

200,00 €

Publicité, publication

3 500,00 €

Déplacements, missions
Autres : précisez : compte zoom

168,00 €

63 Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes
64 Charges de personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
65 Autres charges de gestion
courante
encouragement éleveurs
accouplements raisonnés
encouragement éleveurs suitées, 2 ans
et 3 ans

12 739,00 €

75 Autres produits de gestion
courante

3 925,00 €

10 300,00 €

Cotisations

3 025,00 €

2 139,00 €

Approbation baudets / inscription à titre initial
900,00 €

300,00 €

Cotisation CEO / CENA
66 Charges financières

76 Produits financiers

67 Charges exceptionnelles

76 Produits financiers
78 Reprise sur amortissements
et provisions

68 Dotations aux amortissements

Total Charges

24 971,00 €

Total Produits 24 971,00 €

Pour Cupidon, il convient de vérifier la consanguinité avec SIRE.
Les certificats et déclarations de naissances 2022 doivent être adressés à Mathilde.
Les certificats et déclarations de naissances 2021 sont couplées à la présentation « modèles et
allures » des 1 an en 2022 et payés au propriétaire (instruction en mai-juin).
En cours de réflexion :
Pour les naissances de 2023, il sera prévu une prime pour les ânesses rares.
La diversification des baudets sera encouragée par un plafond de saillies par baudet.
Développement de projets en Occitanie en partenariat avec le CRO.
Un chèque de 158€ d’une édition littéraire est déposé par Mr Rabier de la part de la maison d’édition
MonHelios, en don.

Manifestations :
•
•
•
•

V)

Concours : A voir selon les possibilités en Ariège.
SIA : organisation d’une sélection pour le choix du baudet
Transhumance sur les Champs Elysées
Equitaine du 21 au 29 mai à Bordeaux : présentation-vente.

RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT DU CA :

Renouvelables (tirés au sort lors du précédent Conseil d’administration : Christine Leleu, Pier-Paolo
Zenoni, Heike Kirchner, Eric Gorse
Votants : 58
Présents : 29
Procurations : 29
Résultat du vote :
Nuls : 3
Christine Leleu : 41
Pier-Paolo Zenoni : 41
Heike Kirchner : 42
Eric Gorse : 44
Julien Blanquet : 14
Paul-Eric Garderes : 14
Eric Seuves : 14

