
Le Pied à l'Etrier      centre équestre labellisé Ecole Française d'Equitation  association Loi 1901 
06 68 20 68 27   piedetrier73@gmail.com   http://piedetrier.ffe.com 
Rue de la Promenade   73870 St Julien Montdenis                  SIRET 431 984 285 00020           N° Jeunesse et Sport 73S0104     N° FFE 7387000 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU 08/12/2017 

 

 

 

Le 8 décembre 2017, les membres de l’association Le Pied à l’Etrier se sont réunis en 

assemblée générale ordinaire à la salle Diamant à Saint Julien Montdenis, sur convocation de 

ses adhérents. 

 

Ordre du jour :   

 

 Bilan moral / compte rendu d’activité  

 Bilan financier 

 Budget prévisionnel  

 Elections du CA 

 

Adhérents : 132  

Présents et représentés : 22 

 

Présentation du nouveau président, Bernard Robert, originaire et habitant de Lanslevillard et 

propriétaire de Balzane.  

 

Le président remercie toutes les personnes présentes, Monsieur l’adjoint au Maire, les 

personnes donnant de leur temps tout au long de l’année  pour des réparations et l’entretien du 

matériel. Remerciement également aux participants aux journées de travaux et en particulier à 

Lionel et Mimi pour leur soutien sur les travaux du Club house.  

 

Remerciement à la Mairie pour son soutien, la mise à disposition du personnel communal et du 

matériel. Un remerciement particulier au service technique, Mr Vanin  et son équipe pour leur 

gentillesse et leur disponibilité.  

 

Le président remercie aussi les organismes qui nous ont attribué des subventions. Le Crédit 

Agricole, la Fondation Caisse d’Épargne, la Région, le Département et notre députée Emilie 

Bonnivard.  

Il  félicite le personnel du club, les monitrices pour leur engagement et leur professionnalisme, 

et présente la nouvelle monitrice Ludivine. Il souligne leur travail remarquable et en profite 

pour leur renouveler tout son soutien.                                                                                                            

Remerciement également aux membres du CA pour leur disponibilité et le travail réalisé. 

 

 

 Bilan moral / compte rendu d’activité  

 

Le président rappelle que le pied à l’étrier est une association loi 1901, son bon fonctionnement 

est de la responsabilité de chacun et qu’il est donc indispensable que ses adhérents s’impliquent 

quelles que  soient leurs capacités, connaissances ou compétences. Le président souhaite établir 

une liste de personnes disponibles pour intervenir au club en cas de besoin, venant de loin le 

président ne peut pas assurer seul les travaux d’urgence.  

 

L’année a été riche : l’arrivée de Ludivine après le départ de Julie en septembre, le président lui 

souhaite bonne chance dans ses nouvelles aventures. Un nouveau service civique pour 8 mois, 
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Nicolas qui épaule les monitrices et fait du bon travail. Nous accueillons régulièrement des 

stagiaires très motivés. Nos cavaliers ont pu participer à diverses compétitions en CSO et en 

TREC avec de bons résultats, Félicitations à eux. Le président souligne la problématique du 

transport pour les compétitions, nous avons besoin de véhicules et de personnes possédant le 

permis E.  

 

Cette année beaucoup de travaux ont été effectués : la construction de l’abri de la barre 

d’attache des poneys dans la continuité du club house, le renouvellement du sol du manège, le 

débroussaillage de l’AFP.  Le président rappelle l’importance des journées travaux  qui 

permettent d’avancer dans une ambiance très conviviale avec un bon repas à la fin.   

 

L’achat d’un godet a été très pratique pour le manège. C’est un bon investissement. 

 

Le nettoyage du pré d’hiver a commencé mais la présence de murs rend le pré dangereux pour 

les chevaux. Le déblaiement de ces murs et des cailloux doit être fait. Le président souhaite 

s’entretenir avec le président de l’AFP, Mr. Buffard. Avec le dégagement de ce pré, nous 

pourrions ainsi gagner en prairie pour permettre la rotation des pâturages.  Il faut prévoir 

également un apport d’engrais mais nous n’avons pas d’épandeur.  

 

Concernant le club–house, les travaux avancent bien, le doublage est fait et une grande partie 

du placage aussi. L’électricité a été tirée ainsi que la  plomberie et le chauffe-eau. Il reste à 

commander la porte de la douche chevaux, le carrelage, la finition des murs et le raccordement 

des prises. L’éclairage et les appareillages se feront dans un 2ème  temps. 

Le président souligne l’importance et la nécessité de cette nouvelle structure pour 

l’amélioration des conditions de travail, mais également pour l’accueil des enfants et des 

personnes en situation de handicap. Les travaux sont financés à 80% par des subventions.  

 

Nous devons également prévoir un investissement dans du matériel adapté (selle biplace, 

élévateur…). Cet équipement pourra éventuellement être financé par des subventions. Il faudra 

faire des dossiers de subventions.  

 
Le président présente les objectifs pour les années suivantes : 

 

 Finir la barre d’attache poney. 

 Construction de l’abri de la barre d’attache chevaux. Discussion à prévoir avec la 

Mairie pour le choix de l’emplacement. Nous avons besoin que l’abri soit proche du 

club house. Nous allons avoir besoin d’un financement et de main d’œuvre pour ce 

travail.  

 Aménagement des abords du club house. 

 Nivelage AFP pré d’hiver. 

 Pose de miroirs au manège et carrière (budget de 1000€) 

 Epandage d’engrais pré AFP 

 Améliorer la signalétique et le visuel commercial du centre équestre surtout au niveau 

de la RD 1006.  Le président fait appel aux motivés pour la réalisation d’une pancarte.). 

Besoin de voir la DDE pour leur accord avant la pose. Nécessité de faire plus de 

publicité pour informer sur les prestations proposées de l’association. Les réseaux 

sociaux par contre sont bien mis à jour par Candice.  

 Réfection du sol de la carrière. 

 Création d’un rond de longe. Discussion entamée avec le Maire sur l’emplacement. Les 

restes de sable du manège pourront être utilisés pour le sol.  
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 Projet d’organiser des concours, on a la place pour le faire mais besoin de nombreux 

bénévoles.  

 

 

Soumis au vote, le bilan moral est approuvé par l’assemblée générale à l'unanimité.  

 

__ 

 

Rapport d’activité 

Période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 

 

 

a) Activités de l’Association : 

En 2016-2017, l'association comptait 110 adhérents dont 107 licenciés, dont 35 licences 

compétition. 

 

Les licenciés venaient de 26 communes de Maurienne, d'Aiguebelle à Bonneval, et même 

jusqu’à Chambéry et Chapareillan. 

 

Le Pied A l’Etrier est encore le seul club en Savoie à être labellisé « Equi Handi Club de 

France » par la FFE.  

 

Cette saison encore, nous avions mis en place le temps d’accueil périscolaire, avec l’école de 

Saint-Julien-Montdenis tous les jeudis de l’année scolaire et l’école de Villargondran au 

printemps.  

 

Les travaux du nouveau Club House, qui ont débuté le 19 avril 2016 se sont poursuivis (pour 

rappel, SOREA a mis à notre disposition une construction de 80 m2, en bois nu, sur un terrain 

de la Commune de St Julien). En 2017 les travaux suivants ont été réalisés : pose des fenêtres et 

des portes par une entreprise, maçonnerie intérieure, isolation, par les élèves du Lycée 

Professionnel de St Michel de Maurienne et des adultes du Greta. Les bénévoles ont construit 

un abri pour installer les barres d’attache des poneys, ainsi que des aménagements à l’intérieur 

du chalet (mezzanine pour installer un chauffe-eau notamment) 

 

Les cavaliers : 

 

 110 cavaliers individuels valides montant à l'année, âgés de 4 à 61 ans. 

 200 enfants des écoles maternelles, primaires et collèges pour des cycles de 7 séances en 

activité scolaire ou périscolaire. (Une école est venue tous les jeudis après-midis de l'année 

scolaire, une autre est venue tous les vendredis après-midis du printemps pour les TAP) 

 Public en situation de handicap :  

o Des cavaliers en groupes, par cycles de 8 à 10 séances, en équitation adaptée :      

- 35 cavaliers adultes (Foyer de Vie Cap et Handicap de Saint-Martin-sur-La-

Chambre) 

 

-   8 cavaliers enfants ayant problèmes de comportement et de 

psychomotricité, du CMP (CMP Mélanie Klein de Saint-Jean-de-Maurienne, 
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dépendant du Centre Hospitalier de Chambéry)  

 

- 8 adultes lourdement handicapés (Foyer de Vie Cap et Handicap de Saint-

Martin-sur-La-Chambre) pour qui l'équitation montée n'est pas possible ;  

nous proposons alors une activité calèche, comme passager ou comme 

meneur (calèche entièrement adaptée à l'accès des personnes en fauteuil). 

 

o 1 adulte en cours collectif à l’année ;  

o 1 adulte en équitation adaptée à l’année ; 

o 1 enfant en équitation adaptée à l’année 

 

 Environ 90 personnes de passage, en vacances en Maurienne ou montant de manière 

occasionnelle. Les accompagnants des cavaliers (parents, éducateurs, professeurs, ...) et le 

public venant assister aux démonstrations et aux cours.  

Nous accueillons aussi des groupes en séjours adapté, venant l’été en vacances dans les 

stations de montagne 

 

Quelques autres chiffres : 

 Sur 105 adhérents : 13 garçons et 92 filles 

 25 passages d’examens « Galops » du galop 1 au galop 5 

 35 licences compétition 

 

b) Récapitulatif des manifestations organisées par l’Association : 

18/09/16 : Journée nationale du cheval : journée portes ouvertes au club 

06/11/16 : Journée de travaux d'automne au cours de laquelle les adhérents font    des 

travaux pour le club 

23/12/16 : Gouter de Noël, déguisements poneys et chevaux, vin chaud et chocolat 

chaud  

14/05/17 : Journée de travaux de printemps au cours de laquelle les adhérents font des 

travaux pour le club 

25/06/17 : Fête du club 

 

Pendant les vacances, de nombreuses activités ont été proposées : voltige, attelage, 

parcours en terrain varié, cross, équifun, saut d’obstacle, horseball …  

 

 

c) Participation et implication de l’association dans les manifestations organisées par 

la collectivité 

26/10/16 : Sortie à Equita'Lyon, salon du cheval 

12/2016 : Père-Noël en calèche lors de la soirée avec les italiens 

Hiver : Ski-Joëring dans les stations de ski environnantes 

01/04/17 : Participation au carnaval de St Julien Montdenis avec la calèche et Fiesta  

09/04/17 : Compétition de Saut d’Obstacle à Notre-Dame-des-Millières 

05/17 : Kermesse Saint Julien Montdenis (tours de poneys, argent pour la paroisse)  
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 Bilan financier (Voir tableau en annexe) 

 

 

Les 2 dernières saisons, 2014-2015 et 2015-2016, s’étaient terminées sur des résultats 

financiers positifs (respectivement 5.928,92 euros et  14.398,45 euros), qui nous avaient  

permis de faire des provisions. 

 

Grâce à nos économies, nous avons démarré la saison 2016-2017 avec plus de 36.000 euros en 

banque. 

 

Cette saison 2016-2017 s’est terminée sur un résultat négatif de 15.514,74 euros, que le club a 

pu assumer grâce à ses provisions des années précédentes. 
 

Ce résultat négatif s’explique en partie par des frais engagés pour le nouveau bâtiment qui 

servira de salle de cours, bureau, sellerie. Certaines subventions le concernant ne seront versées 

que sur la saison suivante. Moins de pensions complètes et peu de ski-joering.  

 

Le montant total des dépenses a été de 124.372,48 €, dont les plus significatives 

sont :  

- Les frais de personnel : 61 500 € 

- Le foin et les granulés des chevaux: 15 700 €  

- Le matériel : 4 200 € (débrousailleuse, selles, rubans pour parcs, matériaux pour abreuvoirs 

et barres d’attaches, etc.) 

- Les soins de maréchal ferrant et les soins vétérinaires: 7 000 € 

- Le remboursement de l'emprunt du manège: 6 000€ (Emprunt fait en 2011 sur une durée de 

10 ans) 

- Les assurances: 2 000 € 

 

Le montant total des recettes a été de 108.857,74 €, dont les plus significatives sont:  

- Les cours d'équitation: 65 600 €. Ces cours comprennent les cours collectifs tout au long de 

l’année, les stages pendant les vacances scolaires, les cours particuliers, les prestations liées 

au Temps Périscolaire avec les communes de St Julien et de Villargondran, ainsi que les 

cours d’équitation adaptée.  

- Les pensions et demi-pensions de chevaux: 8 000 € 

- Les cotisations des membres à l'Association: 6 500 € 

- Les subventions : 15 400€ dont 12 500 € du Département. 

 

Le solde bancaire s’est donc établi à 20.800,37 € le 31 août 2017, qui nous permet d’être 

encore assez confiants pour la saison encours.  

  

 
Soumis au vote, le bilan financier est approuvé par l’assemblée générale à l'unanimité.  
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 Budget prévisionnel (Voir tableau en annexe) 

 

Projets 2017-2018 : 
 

 Avancement et fin du projet d'aménagement du nouveau bâtiment. 

Les travaux continuent et devraient se terminer au printemps 2018, avec par conséquent des 

factures importantes d’électricité, de plomberie, carrelage et peinture. 

Des subventions sont prévues : 12.500 € du département, 15.000 € de la Fondation Caisse 

d’Epargne, 3.000 € de la Région, 1700 € du CNDS, 800 € du Crédit Agricole et les 

subventions de toutes les Communes dont celle de St Julien qui est de l’ordre de 1.400 €. 

L’aide des services techniques de St Julien est très importante pour nous également. 

 

80 000 euros le financement global 20% pour nous. 

 

 Achat d'un nouveau cheval de trait pour l'attelage. Le club dispose de 2 calèches pour 

emmener des personnes à mobilité réduite en balade, ou pour diverses manifestations 

festives (Père Noël, Carnaval). Notre jument est trop âgée pour continuer ce travail, nous 

devons en acheter une plus jeune.  

 

 Achat d’un godet pour faciliter tous les travaux extérieurs avec le tracteur.  

 

 Achat et remplacement du granulat du manège qui est devenu compact et rend le sol 

glissant pour les chevaux, donc dangereux pour les cavaliers et pour les chevaux. Cet achat 

sera financé en grande partie par la subvention de la Région. 

 

 

Budget prévisionnel : 

 

Cette année nous n ‘avons plus les enfants en périscolaire de St Julien et de Villargondran, d’où 

un manque à gagner de 6 000 euros par rapport aux 2 années écoulées. 

 

Le foin a augmenté de 10 % depuis cet été, passant de 150 € HT la tonne à 165 € HT la tonne. 

Nous serons sans doute obligés d’envisager une augmentation du prix des pensions de chevaux. 

 

Notre budget prévisionnel fait apparaître un résultat négatif de 9 331 euros, mais nos provisions 

et notre gestion prudente nous permettent de passer le cap, puisque nous avons démarré la 

saison 2017-2018 avec un solde bancaire de +20 800 €.  

 

J’ajoute que quelques demandes récentes de séances de ski-joëring nous laissent espérer une 

rentrée d’argent non prévue dans ce budget.  

Et que nous allons tenter de faire financer l’achat de la jument de trait par un financement 

participatif sur internet. (Notre Association est reconnue d’Intérêt général, et est donc autorisée 

à émettre des reçus fiscaux de dons permettant une réduction d’impôt de 66 %du montant du 

don.) 

 

Soumis au vote, le budget prévisionnel est approuvé par l’assemblée générale à 

l'unanimité.  
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 Renouvellement du CA  

 

Selon les statuts, nous devons renouveler le CA à 1/3, il y a 4 personnes démissionnaires : 

Loriane BUTTARD, Jennifer DE BACKER, Vincent MOINET, Axelle ROSSAT.  

4 personnes se présentent : Muriel BARD, Anne-Laure VANHENS, Nolwen FILZ, Vanessa 

PESENTI. 

 

Le CA reste à 10 membres : 

- Marie-Joëlle TOSCANI    -    Candice NORAZ 

- Charlotte RICCIO     -    Laetitia BERTELOTTO 

- Robert BERNARD     -    Dorine JANOTY 

- Muriel BARD      -    Nolwen FILZ 

- Anne-Laure VANHENS     -    Vanessa PESENTI 

 

Soumis au vote, le nouveau CA est approuvé par l’assemblée générale à l'unanimité. 

 

Les statuts imposent un minimum de 6 personnes et un maximum de 15 personnes dans le CA. 

La situation est conforme, nous pouvons donc continuer l’aventure. Tous les postes du Bureau 

seront de nouveau répartis lors d’une prochaine réunion.  

 

Bienvenue aux nouveaux membres du Conseil d’administration, grâce à vous l’association peut 

perdurer. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 

Le Président remercie l’assemblée et invite les participants à partager le verre de l’amitié. 

 

 

Le président,          La secrétaire,  

Robert BERNARD      Laetitia BERTELOTTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes : Tableaux des comptes. 



EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (16) 4 946,60 
4 946,60 

ACHATS (60) VENTES (70)
Cours 52 155,38 

Matériel 4 235,75 Périscolaire	et	scolaire 6 455,50 
Foin	/	Granulés 15 783,19 Equitation	adaptée 7 045,00 
Fournitures 138,61 Pensions	/	locations	des	chevaux 7 939,00 
Carburant 412,00 Pré-inscriptions 4 247,00 
Divers 1 389,75 Démonstrations	/	compétitions	/Ski-joering	/	Manif3 149,21 

Adhésions	au	club 6 480,00 
Licences	+	engagements	FFE 3 224,00 

21 959,30 Cautions 288,00 
SERVICES EXTERIEURS (61) Total	Ventes 90 983,09 
Assurances 2 300,33 Subventions (74)
Entretien	et	réparations 1 678,11 Communes 2 931,25 

CTS	SPM	(Département)	/	Club	House 12 500,00 
3 978,44 

AUTRES CHARGES EXTERNES (62) Total	Subventions 15 431,25 
Soins	vétérinaires	et	maréchal	ferrand 6 936,03 
Adhésion	Associations 185,00 Aides Etat pour l'emploi
Transport	/	Déplacement 698,74 CUI	/	CAE 1 305,54 
Frais	postaux 195,63 ASP	/	Service	civique 633,34 
Téléphone 282,16 Total	Aides	Etat	pour	l'emploi 1 938,88 
Appro	Compte	FFE	(pour	licences	et	engagements) 3 680,00 
Prestations 1 255,53 Produits financiers (76) 234,52 
Frais	bancaires	et	ANCV 192,96 Total	Produits	Financiers 234,52 

13 426,05 Avantage en nature
Mise	à	disposition	terrain 20,00	

Charges de personnel (64) Total	Avantages	en	nature 20,00 
Salaires 35 479,70 
Charges	sociales 25 189,25 Dons 250,00	
Formation 325,00 Total	Dons 250,00 
Service	civique 477,61 

61 471,56 
Travaux	Club	House 17 299,21 

17 299,21 

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (65)
Location	terrain	à	AFP 86,04 

86,04 
Charges financières (66)
Intérêts	Emprunt 1 185,28 

1 185,28 
Avantage en nature
Location	terrain	commune	St	Julien 20,00	

20,00 

TOTAL DEPENSES 124 372,48 TOTAL RECETTES 108 857,74 
RESULTAT -15 514,74

RECETTESDEPENSES
COMPTES DE RESULTATS 2016-2017



EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (16) 5 400,00 VENTES (70)
5 400,00 Cours	+	Stages	vacances 52 000,00 

ACHATS (60) Equitation	adaptée 7 000,00 
Matériel 1 000,00 Pensions	/	locations	des	chevaux 9 000,00 
Foin	/	Granulés 16 000,00 Pré-inscriptions 4 200,00 
Fournitures 140,00 Ski-joering	+	Fêtes 3 000,00 
Carburant 500,00 Adhésions	au	club 6 500,00 
Cheval	de	trait 1 500,00 Licences	+	engagements	FFE 3 600,00 

19 140,00 
SERVICES EXTERIEURS (61) Total	Ventes 85 300,00 
Assurances 2 300,00 Subventions (74)
Entretien	et	réparations 1 500,00 Communes 3 000,00 

3 800,00 CTS	SPM	(Département)	/	Club	House 12 500,00 
AUTRES CHARGES EXTERNES (62) Fondation	Caisse	d'Epargne 15 000,00 
Soins	vétérinaires	et	maréchal	ferrand 7 000,00 CNDS 1 700,00 
Adhésion	Associations 185,00 Région	(aide	equipt	clubs	sportifs) 3 000,00 
Transport	/	Déplacement 1 000,00 Crédit	Agricole 800,00 
Frais	postaux 200,00 Total	Subventions 36 000,00 
Téléphone 300,00 Aides Etat pour l'emploi
Appro	Compte	FFE	(pour	licences	et	engagements)3 600,00 CUI	/	CAE 1 600,00 
Prestataires	extérieurs 1 200,00 ASP	/	Service	civique 600,00 
Frais	bancaires	et	ANCV 200,00 Total	Aides	Etat	pour	l'emploi 2 200,00 

13 685,00 Produits financiers (76) 50,00 
Charges de personnel (64) Total	Produits	Financiers 50,00 
Salaires 35 000,00 Avantage en nature
Charges	sociales 27 000,00 Mise	à	disposition	terrain 20,00	
Formation 200,00 Total	Avantages	en	nature 20,00 
Service	civique 600,00 

62 800,00 
Travaux	Club	House 27 000,00 

27 000,00 

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (65)
Location	terrain	à	AFP 86,00 

86,00 
Charges financières (66)
Intérêts	Emprunt 970,00 

970,00 
Avantage en nature
Location	terrain	commune	St	Julien 20,00	

20,00 
TOTAL DEPENSES 132 901,00 TOTAL RECETTES 123 570,00 

RESULTAT -9 331,00

DEPENSES RECETTES
PREVISIONS	BUDGETAIRES	2017-2018

Avons	démarré	la	saison	2017-2018	avec	un	solde	bancaire	de	+20.800	€	donc	nous	avons	suffisamment	de	trésorerie	pour	supporter	le	résultat	négatif




