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   COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 21/11/2014 
 
 
 
Le 21 Novembre 2014, les membres de l’association Le Pied à l’Etrier se sont réunis en 
assemblée générale ordinaire à la salle communale de la Croix Blanche, sur convocation de ses 
adhérents. 
 
Ordre du jour :   


 Rapport moral / compte rendu d’activité  

 Approbation des comptes  

 Budget prévisionnel  

 Tarifs 2014- 2015 

 Projets de l'association 

 Renouvellement du CA et modification des statuts 

 Questions diverses  
 
Adhérents : 141 
Présents et représentés : 37 
 
Le président remercie toutes les personnes présentes, Monsieur le Maire, Monsieur VIARD, 
Monsieur BUFFARD, 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 souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents et remercie toutes les Mairies qui nous 
subventionnent ainsi que les entreprises locales pour leur aide, en particulier l’entreprise Mille, 
le garage Yvon BOIS et Olivier PREVOST. 
Il remercie également l’AFP de Saint Julien Montdenis, représentée par Michel BUFFARD. 
 
Il nous fait part des difficultés rencontrées pour la gestion du personnel suite aux problèmes de 
santé d’Hélène DUVAL, nouvelle monitrice à la rentrée 2013. Malgré cela, Hélène a su apporter 
des nouveautés au club, en particulier la monte Western et les compétitions. 
Il souhaite la bienvenue à Julie OMBREDANE, nouvelle monitrice depuis cette rentrée 2014 et 
remercie bien sûr Martine WAGNON qui a assuré le fonctionnement du club durant les périodes 
plus difficiles. 
 
Le président souligne qu’il faudrait plus d’encadrement pour ce qui est des achats de chevaux, 
des pensions et demi-pensions. 
Il remercie les bénévoles pour leur investissement dans la vie du club, pour les différentes 
manifestations et les journées de travaux, qui reprennent un nouvel essor. Il remercie 
particulièrement Francis RATEAU, Jo MAGNIN, Jacques CHARRANSOL et Christiane CARRAZ. 
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Enfin, il remercie les membres du Conseil d’Administration pour leur travail et plus 
particulièrement Charlotte, Isabelle, Marion et Anne. 
 
Soumis au vote, le rapport moral est approuvé par l'assemblée générale à 
l'unanimité. 
 
Compte-rendu d'activité 
 
En 2013-2014 nous avons connu une augmentation des licenciés de 1,4% par rapport à la 
période précédente. Cette petite augmentation est pour nous une victoire au vue des difficultés 
rencontrées en 2012-2013. 
Ces licenciés viennent de 32 communes de Maurienne, d'Aiguebelle à Bonneval. 
 
Le cheptel compte 11 poneys et 12 chevaux dont 2 en pension complète. 
Le club propose des demi-pensions, pensions complètes et locations. Il assure l’accueil des 
particuliers, des cours baby poney (dès 4 ans) et des cours adulte, l’accueil des centres aérés, 
espaces jeunes, écoles et groupes de personnes en situation de handicap, l’équithérapie en 
groupe ou individuelle. 
 
Evènements 2013-2014 :  

- Septembre :  
Fête patronale de St Julien, les bénévoles de l'association prêtent main forte à l'organisation. 
 

- Novembre : 
Sortie à Equita'Lyon, l'association finance une partie du transport. 
Compétition le 24 novembre, aux Ecuries du Fort à la Motte Servolex. 
Journée de travaux d’automne. 
 

- Décembre :  
Le 24 décembre, goûter de Noël avec concours de déguisement des poneys et des chevaux, vin 
chaud et chocolat chaud. 
Animations de Noël à St Jean 
 

- Tout l’hiver : 
Ski-Joëring dans les stations. 
 

- Avril : 
Journée de travaux de printemps. 
Compétition le 13 avril, au centre équestre des Bauges à Lescheraines. 
 

- Mai : 
Foire aux plants, locations de poneys. 
Participation au carnaval de St Julien avec la calèche et Fiesta. 
Le 3 mai : organisation d'une compétition de saut d'obstacle au club avec une épreuve de 
barres au sol pour les tout-petits et une épreuve handi. 
Participation à la kermesse organisée par l'association Vie Saine 
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- Juin : 

Le 15 juin : fête du club sur le thème « le tour du monde ». 
 

- Aout : 
Le 3 août : participation à la 1ère fête médiévale de Maurienne à La Chambre. 
 
Pendant les vacances, de nombreuses activités ont été proposées : voltige, attelage, parcours 
en terrain varié, cross, … et une nouvelle activité : la monte western avec ses spécialités : le 
barrel racing ou le pole bending. 
31 passages de Galops cette année, du galop 1 au galop 5. 
 
Outre le conseil d'administration, il existe une commission travaux pour laquelle nous avons 
aussi besoin de bénévoles ayant des bonnes idées et sachant bricoler. 
Les propriétaires d'équidés se réunissent régulièrement et gèrent les tours de garde du week-
end. 
 
Nous remercions les parents et les jeunes pour leur aide précieuse pour toutes ces activités, 
nous remercions également la municipalité pour le prêt du matériel pour la fête du club, le prêt 
des terrains, et son soutien constant. 
Enfin, nous remercions nos conjoints pour leur patience et leur aide sur tous les plans et 
particulièrement Lionel, le conjoint de Martine. 
 
Soumis au vote, le compte-rendu d'activités est approuvé par l'assemblée générale 
à l'unanimité. 
 
 

 Approbation des comptes  

 
Isabelle VALLERIX, trésorière de l'association, présente le bilan financier de l'année écoulée, du 
1er septembre 2013 au 31 août 2014. Nous finissons l’exercice avec un peu plus de 13 000 
euros d’excédent contre environ 700 euros pour l’exercice 2012-2013.  
 
Les documents sont annexés au présent compte-rendu. 
 
Soumis au vote, les comptes sont approuvés par l’assemblée générale à l'unanimité. 
 
 

 Budget prévisionnel  

 

Le budget prévisionnel a été déterminé en reprenant les postes du budget de l'année écoulée et 
en arrondissant à la dizaine supérieure. 

Nous devrions terminer l'année 2014-2015 juste à l'équilibre. 

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

 

Les documents sont annexés au présent compte-rendu. 
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Soumis au vote, le budget prévisionnel est approuvé par l’assemblée générale à 
l'unanimité.  
 
 

 Tarifs 2014- 2015  

 

Hormis certaines exceptions, 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 
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 :  

- Formation équihandi pour Julie, notre nouvelle monitrice, prise en charge par le club 
grâce à son CUI (Contrat Unique d'Insertion). 

- Grâce à la réforme des rythmes scolaires, activité poney pour l’école primaire de Saint 
Julien Montdenis tous les jeudis après-midi durant toute l’année scolaire, par cycles de 7 
semaines. Nous aurons peut-être l’école primaire de Villargondran au troisième trimestre. 

- Nous avons retrouvé tous les groupes handis pour cette année 2014-2015. 

- Présentation de l’association pour l’obtention du label « pour un sport ensemble ». 

- Prévision d’achat d’une calèche plus grande et adaptée au public handicapé. Pour cela 
nous devrions bénéficier d’une subvention de 6 500 euros de la Fondation Caisse 
d’Epargne. 

- Amélioration des circulations au sein du club pour les poussettes, fauteuils roulants, … 

- Acquisition d’un club house. Nous demandons des subventions, nous en aurons peut-être 
une de la réserve parlementaire. 

- Journée de travaux de printemps. 

 

 

 Renouvellement du CA  

 

Nous devons renouveler le CA à 1/3, il y a donc 4 personnes démissionnaires : Axelle ROSSAT, 
Isabelle VALLERIX, Kelly TROCCAZ et Angélique PREVOST. 2 personnes se présentent : Axelle 
ROSSAT et Marie Joëlle TOSCANI. 

 

Le CA passe de 11 à 9 membres : 

- Marie-Joëlle TOSCANI 

- Marion BOIS 

- Gabrielle DELEGLISE 

- Anne Geneviève DROT COUVERT 

- Catherine JOULINS 

- Guy LEBERT 

- Colette NORAZ 

- Charlotte RICCIO 

- Axelle ROSSAT 
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Soumis au vote, le nouveau CA est approuvé par l’assemblée générale à l'unanimité. 
 
Nous soumettons également au vote des changements dans le statut de l’association : 

- Temps minimum d’adhésion pour se porter candidat au CA diminué à 1 mois au lieu de 
6. Approuvé par l’assemblée générale à l’unanimité. 

- Ajout de la mention « L’association pratique les activités physiques et sportives pour les 
personnes valides, les handicapés mentaux, physiques, visuels et auditifs». Ce rajout est 
fait à la demande de la Fédération Française Handisport et de la Fédération Française 
des Sports Adaptés, dans le cadre d'un projet en cours d'affiliation à ces deux 
fédérations. Approuvé par l’assemblée générale à l’unanimité. 

 

 

 Questions diverses  
 
Monsieur Denis JOURDA propose un partenariat avec l’association pour la fête médiévale de La 
Chambre en 2O15.  
 
Un parent de cavalier propose d’imposer une pénalité financière aux adhérents ne participant 
pas à au moins une activité bénévole de l’association dans l’année.  
  
Ces questions seront étudiées en CA. 
 
 
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 secrétaire  
Guy LEBERT      Marion BOIS 

 
 



DEPENSES RECETTES

Achats Ventes

matériel 4 898,54 €        cours 57 549,66 €      

foin 10 037,67 €      Equithérapie 6 008,00 €        

fournitures 136,20 €           Pensions 10 961,12 €      

démonstrations 1 288,94 €        Pré inscriptions 4 246,80 €        

compétitions 110,20 €           Démonstrations 8 356,00 €        

carburant 633,12 €           compétitions 1 361,16 €        

17 104,67 €      cotisations 6 665,00 €        

licences 3 351,00 €        

98 498,74 €      

Services extérieurs Région Rhône Alpes

entretien 126,00 €           M'ra 420,00 €           

Assurances 2 072,39 €        420,00 €           

Compta 1 121,65 €        

Soins 8 138,12 €        Subventions 7 162,50 €        

11 458,16 €      7 162,50 €        

Autres services ext Produits financiers 25,83 €             

Transports 1 370,21 €        25,83 €             

Frais postaux 122,19 €           Autres

Téléphone 264,28 €           Soins 108,85 €           

Remboursements 870,13 €           recettes 2012 1 337,00 €        

divers 761,39 €           1 445,85 €       

3 388,20 €        

Charges Gestion courantes produits personnel

licences 3 275,00 €        IJ 1 483,65 €        

3 275,00 €        Charges sociales trop perçu 3 018,22 €        

CUI 6 726,35 €        

Charges de personnel 11 228,22 €      

Salaires 38 428,43 €      

Charges sociales 31 163,10 €      divers 3 333,42 €        3 333,42 €        

Formation 1 018,63 €        avoir 2013 757,84 €           757,84 €           

70 610,16 €      attente paiement 2 332,70 €        2 332,70 €        

Av en nature Av en nature

loc terrain 20,00 €             20,00 €             mise à dispo terrain 20,00 €             20,00 €             

Charges financières

Emprunt 6 131,88 €        

Frais bancaires 56,35 €             

6 188,23 €        

TOTAL DEPENSES 112 044,42 €    TOTAL RECETTES 125 205,10 €    

RESULTAT 13 160,68 €

BILAN 2013/2014



DEPENSES RECETTES

Achats Vente

matériels 5 000,00 € cours 58 000,00 €

foins 10 100,00 € Equithérapie 6 000,00 €

fournitures 150,00 € Pensions 9 000,00 €

démonstrations 1 300,00 € Pré inscriptions 4 250,00 €

compétitions 120,00 € Démonstrations 8 400,00 €

carburant 650,00 € compétitions 1 400,00 €

cotisations 6 665,00 €

licences 3 351,00 €

17 320,00 € 97 066,00 €

Services extérieurs Région Rhones Alpes

entretien 130,00 € M'ra 420,00 €           

Assurances 2 100,00 € 420,00 €

Compta 400,00 € Subvention 7 150,00 €        

Soins 8 200,00 € 7 150,00 €

10 830,00 € Produits financiers

Produits financiers 30,00 €             

Autres services ext 30,00 €

Transports 1 400,00 € Autres

Frais postaux 130,00 € Soins 110,00 €           

Téléphone 270,00 € recettes 2014 1 500,00 €        

Remboursement 900,00 € 1 610,00 €

divers 800,00 €

3 500,00 €

Charges Gestion courantes produits personnel

licences 3 275,00 €

3 275,00 €

CUI 6 700,00 €        

Charges de personnel 6 700,00 €

Salaires 38 500,00 €

Charges sociales 29 000,00 € divers 3 400,00 €        3 400,00 €

Formation 1 100,00 € excedent 14 13 000,00 €      13 000,00 €

68 600,00 €

Charges financières

Emprunt 6 132,00 €

Frais bancaires 60,00 €

6 192,00 €

Provision Charges 12 000,00 €

12 000,00 €

Achat Matériel 5 659,00 €

Prov entretien 2 000,00 €

2 000,00 €

TOTAL DEPENSES 129 376,00 € TOTAL RECETTES 129 376,00 €

RESULTAT 0,00 €

PREVISIONNEL 2015


