
 
    
 
 

 
 
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 15/11/2013 

 
 
Le 15 Novembre 2013, les membres de l’association Le Pied à l’Etrier se sont réunis en 
assemblée générale ordinaire à la salle Diamant de St Julien Montdenis, sur convocation de ses 
adhérents. 
 
 
 
 
Ordre du jour :   


 Rapport moral / compte rendu d’activité  

 Approbation des comptes  

 Budget prévisionnel  

 Tarifs 2013- 2014  

 Remplacement de deux membres démissionnaires du CA  

 Questions diverses  
 
 
Adhérents : 135 
Présents et représentés : 34 
 
Le président remercie toutes les personnes présentes, Monsieur Jean-François Thiaffey, adjoint 
aux Sports, les personnes ayant donné une procuration, les salariées, le Conseil 
d’Administration. 
 
 
 
 

 Rapport moral / compte rendu d’activité  

 
Rapport moral 
 
Le président, Guy Lebert, procède à la lecture du rapport moral. Il remercie les membres du 
conseil d'administration pour leur investissement, et plus particulièrement Charlotte, Isabelle et 
Anne, sans oublier Monsieur Le Maire et son équipe pour son soutien et ses encouragements, 
ainsi que les autres mairies pour leurs subventions. 
 
Il précise qu'il ne prend en compte que la période depuis l’élection de ce nouveau CA. 
Depuis le 25 mai dernier la partie n’était pas gagnée de remettre l'association sur pieds quand 
le passé resurgissait de temps en temps. Aujourd'hui le Pied à l’Étrier a tenu ses engagements 
vis à vis de tous et c'est un bilan plutôt positif que nous pouvons dresser. 



Le climat entre les salariés et l'association a retrouvé une sérénité, et, grâce à tous, le dialogue 
est de nouveau là.  
Ce climat de sérénité et de dialogue est l'essence même de de la vie de l'association. Les 
bénévoles qui travaillent dans l'ombre ont su donner de leur temps, en nous apportant leur aide 
technique et matérielle. 
Nous pouvons aller vers de nouveaux projets, développer nos activités et d'autres partenariats. 
Le départ de Steve en juin, nous a laissés dans l'incertitude pendant l’été quant à une décision 
à prendre pour l'embauche ou non d'un stagiaire ou d'un salarié. Celle-ci c'est vite dissipée avec 
la candidature d'Hélène et son embauche, pour laquelle nous avons obtenu un contrat aidé en 
partenariat avec le Pôle Emploi. 
 
Le président compte sur tous les adhérents pour ne pas oublier que le Pied à l’Étrier est une 
association qui ne peut vivre et fonctionner sans votre aide, notamment pour la journée de 
travaux qui a été un succès cette année. 
 
Soumis au vote, le rapport moral est approuvé par l'assemblée générale à l'unanimité. 
 
 
 
Compte-rendu d'activités : 
 
En juin : 
Fête du club avec un grand succès, ce qui n'était pas gagné d'avance puisque nous avons eu 3 
semaines pour la préparer et qu’elle ne s’est déroulée que sur une demi-journée, l'après-midi. 
Merci à la commune pour le prêt du matériel nécessaire au bon déroulement de la fête. 
Pot de départ de Steve le 29 juin, de nombreux adhérents sont venus lui souhaiter bonne 
chance. 
 
En juillet: 
Les stages d’été ont repris. 
Nous avons participé à la fête de l'association "Vie Saine"  à St Julien et à la fête des vieilles 
voitures aux Bottières. 
 
En août 
Stages d’été. 
 
En septembre : 
Les activités ont repris avec 25 équidés dont 3 pensions complètes ; nous avons 135 adhérents 
individuels, c'est aussi bien que l’an passé, sans compter les adhérents collectifs, écoles, centres 
aérés et groupe APEI. 
Nous avons participé à la fête patronale avec le trail de la Croix des Têtes et au Forum des 
Associations. 
  
En octobre: 
La journée de travaux  a eu un grand succès : pour mémoire la dernière avait dû être annulée 
faute de participants. Merci à tous les bénévoles, à la société CITEM représentée par Jo Magnin 
pour son aide technique et matérielle. Merci à Christiane Caraz pour donner libre accès à l'eau, 
l’électricité et son abri pour le parc d'hiver. 
 
 



En novembre : 
Déplacement en car au salon Equita Lyon. 
Nous vous rappelons que le club propose des cours depuis le baby poney jusqu'au cours 
adultes, ainsi que des balades, stages et passages de diplômes (galop). En 2012/2013, 23 
élèves ont obtenu leur Galop, félicitations à eux. 
 
Le centre équestre propose aussi de l'équithérapie individuelle et collective : nous sommes un 
des 2 seuls centres en Rhône-Alpes à être agrémenté par la FFE pour cette discipline (l'autre 
est à Lyon). 
 
Nous accueillons des stagiaires de troisième et des stagiaires professionnels pour le Brevet 
Fédéral Equi Handi (BFEEH). 
 
Nous remercions tous les jeunes qui apportent leur aide pour les manifestations comme la foire 
aux plants, le ski-jöring, le passage des galops … 
 
 
 

 Approbation des comptes  

 
Isabelle Vallerix, trésorière de l'association présente le bilan financier de l'année écoulée, du 1er 
septembre 2012 au 31 août 2013. Nous avons dû faire face à des dépenses supplémentaires 
telles que des impayés sur les cotisations retraite de 2011, des frais d'avocat, d'huissier et de 
photocopies pour lesquels nous n'avons eu aucun document, des remboursements de cours 
sans certificats médicaux, la prime de rupture conventionnelle du contrat de Steve. 
Afin de clôturer l'exercice en positif, nous avons également demandé l'étalement de la somme 
de ces impayés sur 2014 et trois membres du CA ont procédé à l'inscription de leur enfant par 
anticipation. Notre dette sera entièrement soldée fin décembre 2013. 
 
Les documents sont annexés au présent compte-rendu. 
 
Les comptes sont approuvés à l'unanimité 
 
 

 Budget prévisionnel  

 

Le budget prévisionnel a été déterminé en reprenant les postes du budget de l'année écoulée. 

Nous avons revu certains postes à la baisse, fournitures de bureau, téléphone car nous pensons 
qu'il est possible de faire des économies. 

Nous bénéficions également du Contrat Unique d'Insertion pour notre monitrice Hélène Duval 
pour une somme d'au moins 6000 €. 

De ce fait nous devrions terminer l'année 2013/2014 juste à l'équilibre. 

 

Nous travaillons également à la recherche d'autres partenaires afin de diversifier nos sources de 
financement. 

 

Document annexé au présent compte-rendu. 

 

Le budget prévisionnel est approuvé à l'unanimité. 



 Tarifs 2013- 2014  

 

Les tarifs ont été augmentés de 2% conformément à l'augmentation de l'indice des prix à la 
consommation indiquée par l'INSEE. L'adhésion a été maintenue à 55€. Les cotisations 
demandées restent basses pour ces activités équestres, c'est grâce à l'aide des adhérents lors 
des journées de travaux qui nous permet de limiter les dépenses. 

 

 

 Projets de l'association 

 

Charlotte Riccio, vice-présidente, fait part des projets de l'association. 

- Nous avons établi un partenariat avec des jeunes de l'association AMIES (Association 
Mauriennaise d'Insertion Economique et Sociale) et la mission locale, nous leur 
fournissons du travail comme l'entretien des parcs pour leur stage, c'est gratuit pour 
nous. 

- Dimanche 24 novembre, 13 adhérents du centre équestre participeront à un CSO 
(concours de saut d'obstacles) à La Motte Servolex. L'an dernier nous avions fait une 
seule compétition de ski jöring à La Féclaz, nos élèves avaient tout gagné ! 

- Participation à une animation de Noël à St Jean de Maurienne les 22et 23 décembre, 
location de poneys. 

- Reprise du ski-jöring en station,  

- Accueil de l'école de Villargondran au printemps, n'hésitez pas à motiver les maitresses 
de vos écoles ! 

- Journée de travaux au Printemps, nous incitons ceux qui ne sont jamais venus à essayer 
au moins une fois, l'ambiance y est très conviviale. Cette année des jeunes animatrices 
"babysitteuses" s'occupent des jeunes enfants pour libérer les parents. 

- Création d'une commission travaux avec les adhérents qui s'y connaissent : nous 
sommes toujours à la recherche d'outillage parmi les adhérents et à emprunter à leur 
boulot, les volontaires sont les bienvenus. 

- Recherche de subventions pour réaliser un club house, amélioration continue. 

 

 

 

 

 Remplacement de deux membres démissionnaires du CA  

 

Anne Sophie Ronco a rejoint son mari muté en Afrique du Sud. Michel Felbacq a rempli sa 
mission d'aider l'association à se remettre en route. Tous deux ont donc donné leur démission.  

Les statuts préconisent un renouvellement d'un tiers du conseil d'administration, Charlotte 
Riccio démissionne également et se représente. 

 

Marion Bois et Gabrielle Delèglise ont fait part de leur candidature au conseil d'administration 
de l'association. 

Le président propose un vote à main levée pour l'ensemble de ces candidatures qui sont 
approuvées à l'unanimité. La bienvenue est souhaitée à ces nouvelles membres, une réunion du 
conseil d'administration se tiendra prochainement afin de procéder au renouvellement du 
bureau. Le président remercie chaleureusement Michel Felbacq pour son action. 

 



Le conseil d'administration est ainsi constitué et composé de 11 membres : 

- Marion Bois 

- Gabrielle Delèglise 

- Anne Geneviève Drot Couvert 

- Catherine Joulins 

- Guy Lebert 

- Colette Noraz 

- Angélique Prévost 

- Charlotte Riccio 

- Axelle Rossat 

- Kelly Troccaz 

- Isabelle Vallerix 

 

 

 Questions diverses  
 
Jacques Charransol souhaite connaître rapidement les dates pour lesquelles les propriétaires 
doivent gérer eux-mêmes leur cheval en juillet et en août.  
Ces dates sont fixées dès début septembre puisqu'elles correspondent aux congés annuels des 
salariées, elles seront communiquées par Hélène lors de la prochaine réunion des propriétaires. 
 
 
 
Jean François Thiaffey, adjoint aux sports, excuse Monsieur le Maire, Marc Tournabien, pour 
son absence, appelé à rejoindre sa famille pour un heureux événement.  
Il rappelle que le Pied à l’Étrier est l'association la plus importante de St Julien par son 
rayonnement dans toute la vallée : la commune maintient son soutien et continue à apporter 
des subventions, du matériel et des heures de main d'œuvre d'employés communaux. La 
commune signera prochainement une convention d'occupation des terrains, à la demande des 
services du cadastre.  
Monsieur Thiaffey note une bonne ambiance et constate que c'est une belle assemblée 
générale. La jeunesse dans le conseil d’administration est un signe très encourageant. Appelé à 
d'autres fonctions, Mr Thiaffey regrettera notre association, nous lui souhaitons une bonne 
continuation. 
 
 
 
 
Avec la convention de mise à disposition des terrains et la déclaration des installations s'y 
trouvant (chalet, manège, tunnel à foin, abris, …) il va falloir tenir compte du coût de la location 
foncière. 
 
Jo Magnin souhaite faire remarquer que les problèmes d'ensemencement des terrains de l'AFP 
entrainent un retard de la mise à disposition de ces terrains : en découlent des frais 
supplémentaires pour l'association avec l'achat de foin. Il faut attendre 2 ou 3 ans pour que 
l'herbe ait bien pris racine. 
 



Christiane Caraz s'inquiète de savoir si une deuxième tranche va être faite avec l'AFP : nous 
n'aurions plus de place pour les chevaux. Jean François Thiaffey la rassure, il n'y aura rien de 
fait tant que l'herbe de la première tranche n'est pas prête. 
 
Il faudrait amener l'eau jusqu'aux prés : il faut faire la demande début janvier car une tranchée 
est déjà prévue pour l'eau des vignes de Solid'Art. 
 
Afin de pallier le manque de terrains et de gérer au mieux tous ces problèmes, une réunion sera 
programmée très prochainement entre la mairie, l'AFP et l'association. 
 
 
L'association est la plus grosse de St Julien Montdenis mais n'est pas la plus subventionnée par 
la commune car les élèves ne viennent pas tous de St Julien mais de 32 communes de la vallée. 
Jo Magnin indique qu'il serait judicieux et légitime que l'association dépende de la communauté 
de communes Cœur de Maurienne, ce qui faciliterait et augmenterait les subventions. Le CA va 
travailler sur ce projet. 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
Le président remercie l’assemblée et invite tous les participants à partager le verre de l’amitié. 
 
 
 
 
 

Le président,       La vice-présidente,  
Guy Lebert       Charlotte RICCIO 

 



Dépenses Recettes

salaires 38 319,69 €

Charges sociales 25 948,52 € 25,43 €

foin 10 235,55 €

prêt 6 131,88 €

entretien 4 512,00 €

licences 3 685,00 €

maréchal ferrand 3 675,00 €

Assurance 2 772,82 €

soins 2 433,03 € 41,70 €

matériel 1 771,19 €

déplacement 1 659,53 €

compta 1 449,60 €

fournitures bureau 1 416,42 €

divers 1 137,50 €

remboursement 1 074,93 €

formation 650,13 €

Démonstrations 618,00 € 4 695,18 €

Avocat 515,72 €

Affranchissement 445,93 €

téléphones 426,63 € 13,41 €

huissier 296,19 €

frais bancaires 190,46 €

Carburant 95,13 €

cours 69 337,00 €

équithérapie 4 805,00 €

pré-inscription 4 450,00 €

pension 4 167,80 €

subvention 3 917,00 €

M'ra 120,00 €

intérêt 4,84 €

avoirs en banque 2012 14 019,44 €

débit 2012 3 384,49 €

report éch 2013 sur 2014 7 911,18 €

avances sur trésorerie 1 431,90 €

non rapprochés 1 337,00 €

114 182,34 € 114 939,88 € 757,54 €

résultat 2012/2013

Recettes et dépenses liés aux manifestations:  
ski joering, foire aux plants…. 

Dentistes, vétérinaires… 
 Les recettes correpondent aux vermifuges 

Ajustement Bouygues suite au changement 
de ligne téléphone pour Free 

Somme des comptes (CSL, livret A, 
 c courant au 31/08/12 

Echéance dûes en 12 reportées sur 13/14 

Paiement des cotisations annuelles anticipées de  
Charlotte, Guy et Isa car paiement en septembre  
de certaines factures 

Non payées en 2012, à 
prévoir sur 2013 



Dépenses Recettes

salaires 34 500,00 €

Charges sociales 23 500,00 €

foin 10 300,00 €

report éch 2013/14 7 911,18 €

prêt 6 131,88 €

maréchal ferrand 5 000,00 €

entretien 4 500,00 €

licences 3 685,00 €

Assurance 2 800,00 €

soins 2 500,00 € 50,00 €

matériel 1 800,00 €

déplacement 1 700,00 €

compta 1 500,00 €

divers 1 200,00 €

formation 650,13 €

Démonstrations 620,00 € 4 700,00 €

fournitures bureau 500,00 €

remboursement 500,00 €

Affranchissement 400,00 €

téléphones 250,00 €

frais bancaires 200,00 €

Carburant 100,00 €

Avocat 0,00 €

huissier 0,00 €

cours 70 000,00 €

pension 10 500,00 €

subventions 8 700,00 €

cui 6 000,00 €

équithérapie 4 805,00 €

pré-inscription 4 450,00 €

M'ra 420,00 €

intérêt 5,00 €

avoirs en banques 2013 757,54 €

non rapprochées 2012/13 1 337,00 €

versement d'équilibre 1 431,90 €

111 680,09 € 111 724,54 € 44,45 €

budget prévisionnel 2013/2014

subventions communales, 
CNDS, autres 

dû en 2012, payé en 
2013/2014 
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