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Compte-rendu de l’Assemblée Générale  

du vendredi 28 septembre 2018 
 
 
 
 
Le 28 septembre 2018, 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 : 124  
Présents et représentés : 45 
 
 
Présentation et remerciements par le président, Robert Bernard, les adhérents sont venus nombreux, 
remerciements à monsieur le maire et à l’adjoint en charge des sports pour leur présence. 
 
Remerciements aux organismes ayant donné des fonds (Fondation Caisse d’Epargne, Département), 
Remerciements des participants aux journées travaux. 
Félicitation au personnel du club (Martine et Ludivine) pour leur travail tout au long de l’année ainsi 
que les stagiaires et la jeune en service civique Léa. 
Remerciements aux membres du conseil d’administration pour le travail effectué, le président rend 
hommage aux personnes qui quittent le CA pour leur dévouement. 
Remerciements 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. 
 
Appel à candidature pour entrer dans le CA car nous avons besoin de personnes 
 
 

 RAPPORT MORAL  
 
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. 
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L’année écoulée est positive, nous sommes en progression au niveau des inscriptions. Nos cavaliers 
ont participé à des CSO (concours de saut d’obstacle) et des TREC (Techniques de Randonnée 
Équestre de Compétition). 
 
Point sur les travaux :  
Bonne avancée des travaux du club house, une devrait être terminé pour la Toussaint. Une partie des 
travaux est réalisée par le LEP de St Michel de Maurienne. Il reste à fermer la mezzanine, poser du des 
plaques de placo ou du lambris, peut être pendant la journée travaux. 
Les abords du centre équestre sont prévus cet automne, monsieur le Maire nous confirme que le 
cheminement vers la carrière sera fait par la mairie. 
Le rond de longe nous sert pour faire travailler les chevaux et les poneys, il reste une porte à installer. 
 
Objectifs, travaux à prévoir : 
Construction d’un toit pour la barre d’attache des chevaux, chantier compliqué car des connaissances 
en charpente sont nécessaires. Toit sur 8 à 10 mètres de large et de long. Des devis ont été faits mais 
ils sont élevés.  
Douche extérieure et aménagements aux abords du club house afin de délimiter le club équestre. 
Pré d’hiver boueux en cas d’hiver pluvieux, dans ce cas les chevaux sont déplacés dans les prés mis à 
disposition par l’AFP mais seulement pour un temps court. Il faudra régler le problème lors d’une 
journée travaux. Peut-être utiliser les matériaux excavés du tunnel “Lyon-Turin” (marinage). Prévoir 
aussi la réfection du chemin pour l’accès avec le tracteur. 
Poser des miroirs dans le manège pour améliorer le travail fait en cours pour les élèves. 
Mettre des panneaux de signalisation pour mieux indiquer le club, meilleure visibilité depuis la route 
départementale.  
Avec la mairie sera fait un marquage de parking. 
Il faut aussi un abreuvoir antigel, pour le pré Truchet. 
 
Concernant le cheptel, nous avons 17 chevaux dont 11 chevaux de propriétaires, 3 qui nous sont 
prêtés et 3 qui appartiennent à l’association, 7 poneys et 1 en cours d’achat pour remplacer Daffy.  
Nous avons 2 chevaux et 2 doubles poneys à louer en demi-pension, pour apprendre à s’en occuper et 
les monter les jours de fermeture du club (dimanche et lundi) pour un coût de 76 euros par mois. 
Les propriétaires se réunissent pour effectuer les tours de garde afin de vérifier l’état des chevaux. Un 
grand merci à Elodie qui s’occupait du planning et Pierre Toscani qui reprend le flambeau. 
 
La fête du club est prévue le 23 juin 2019. 
 
 
Soumis au vote, le bilan moral est approuvé par l’assemblée générale à l'unanimité. 
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 RAPPORT D’ACTIVITE 
 
 

En 2017-2018, l'association a compté 137 adhérents particuliers, 125 licenciés dont 42 licences 

compétition; c’est une progression positive qui nous place dans le 1er tiers des clubs de France pour 

la progression 2017-2018, en effet la tendance générale est à la baisse, en particulier dans le 

département. Nous sommes aussi très bien placés pour la fidélisation de nos cavaliers puisque 79% de 

nos nouveaux cavaliers 2017 ont renouvelé leur licence en 2018 (seulement 35 %  en Savoie).  

Les adhérents venaient de 41 communes de Maurienne, de Chambéry à Bonneval, cette répartition 

dans toute la vallée est originale pour une association sportive. 

 

Le Pied à l’Etrier est toujours le seul club en Savoie à être labellisé Equi Handi Club de France avec la 

mention EQUI HANDI MENTAL par la FFE et ce depuis 2009. Et nous avons la joie de vous annoncer 

que nous avons obtenu la mention Moteur et Sensoriel du label Equi Handi en juin dernier. Nous 

sommes le premier club en Savoie. Félicitations à Martine. 

 

Les travaux du Club House ont bien avancé. Les élèves du Lycée Professionnel de St- Michel-de-

Maurienne ont assuré une partie des chantiers ;  

 

- L’intérieur a été peint par un groupe de cavalières et par notre ancien service civique, un grand 

merci à eux! Et Merci à Eglantine AMEVET pour avoir réalisé une magnifique peinture dans notre club 

house ! 

-  le carrelage a été posé par une entreprise 

- des panneaux en bois et des fontaines à eaux ont été réalisés par un fidèle bénévole. 

Il reste à terminer la douche des chevaux, le nettoyage et les finitions. 

Un grand merci aux bénévoles venus aider. 

 

Événements auxquels a participé le club : 

 

Septembre 2017 : arrivé de Ludivine, nouvelle monitrice 

17/09/17: Journée nationale du cheval : journée portes ouvertes au club 

15/10/17 : TREC à l’école d’équitation de Peillonex (compétition) 

01/11/17 : Sortie à Equita'Lyon, en car. 

11/11/17 : Journée de travaux d'automne 

19/11/17 : concours CSO au centre équestre des Millières 

07/12/17 : la région Auvergne-Rhône-Alpes nous donne une subvention de 3000€ pour que nous 

puissions acheter de nouvelles selles et pour participer à la réfection du sol du manège. Notre 

président, Robert BERNARD s’est rendu à la cérémonie de remise des chèques à Chambéry 
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Merci à Émilie Bonnivard pour son soutien 

21/12/17 : Calèche avec le Père-Noël dans St Julien Montdenis 

23/12/17 : Goûter de Noël, déguisements poneys et chevaux, vin chaud et chocolat chaud  

Hiver : Ski-Joëring dans les stations : 2 prestations à St Jean d’Arves et 7 prestations à Aussois 

07/04/18 : Participation au carnaval de St Julien Montdenis avec la calèche et Fiesta  

12/04/18 : Journée avec le centre de rééducation pédiatrique de Miribel-lès-Échelles 

18/04/18 : compétition interne 

29/04/18 : compétition CSO à Lescheraines 

20/05/18 : compétition TREC amicale au club : vélo/cheval 

26/05/18 : Fête des mères au Pied à l’Etrier : barbecue 

03/06/18 : Journées de travaux de printemps 

10/06/18 : Kermesse Saint Julien Montdenis (tours de poneys, argent pour la paroisse)   

24/06/18 : Fête du club 

13/07/18 : vente de pain pour financer le club house, merci Mimi 

Du 16 au 20 juillet : camp poney : randonnée, activités, soirées à thèmes à Valmeinier 

Du 23 au 27 juillet: colonie cheval avec le centre Montagne Arméra à Valmeinier 

 

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

terrain varié, cross, équifun, saut d’obstacle, horseball … sans oublier les sorties de fin d’année des 

écoles, et les stages avec le centre aéré de l’Eterlou, les cours avec le foyer, et les stages avec l’Ehpad 

de St Jean de Maurienne et St Michel de Maurienne. 

 

Quelques autres chiffres : 

 

 Sur 137 adhérents : 11 garçons et 126 filles 

 24 passages d’examens « Galops » du galop 1 et 2 

 49 engagements en compétition officielle, CSO ou TREC dont 3 victoires en CSO 

 

 

 RAPPORT FINANCIER 
 
Pour cette année 2017-2018, le centre équestre termine sur un résultat net de 4187,94 €. 
 
Quelques explications : 
Augmentation des produits de 38% soit 138 390,21 € contre 104 106,22 € en 2016-2017 soit 7 % de 
hausse pour l’enseignement et les concours.  
Les cours et les stages sont différenciés sur le bilan cette année, si on rassemble les deux, nous 
obtenons un total de 58421,50 € soit une augmentation de 12 % 
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En revanche une baisse de 67 % pour le périscolaire avec la perte des 2 écoles St Julien et 
Villargondran due au retour de la semaine de 4 jours. 
Une belle évolution de 9 % des adhésions et licences, comme pour les pensions et location de 
chevaux qui ont augmenté. 
 
Concernant les charges, on observe une augmentation de 12 % soit 133 463,80 € contre 118 641,20 € 
l’année dernière. 
18 % d’augmentation avec l’achat d’un godet pour le tracteur et d’une selle ainsi que l’achat de la 
gomme pour le manège. 
28 % d’augmentation pour l’alimentation et les soins, augmentation du prix du foin et achat 
d’ULYSSIA pour remplacer FIESTA partie à la retraite. 
19% pour le transport, hausse du prix du carburant et des déplacements. 
Une légère baisse des charges du personnel. 
Pas de gros changements pour le reste. 
Nous remboursons toujours le prêt du manège qui se terminera en mars 2021. 
  
Projet 2018-2019 : finir le club house et faire l’inauguration, achat de poney “ karamell” et “hongroy” 
qui est à l’essai actuellement. 
 
Soumis au vote, le bilan financier est approuvé par l’assemblée générale à l'unanimité. 
 
 
 
Budget prévisionnel : 
 
Pour 2018-2019 on commence par la perte de deux élèves en  en équithérapie, Nolhan qui a décidé 
de faire une autre activité et Nina qui pour des raisons médicales doit arrêter cette année.   
Et aussi l’arrêt du Foyer St Martin (groupe de cavaliers en situation de handicap) qui se tourne vers 
une autre activité. 
Grâce au nouveau label Equi Handi Moteur et au club house, nous espérons pouvoir toucher d’autres 
personnes en situation de handicap.  
 
Nous avons déjà des demandes pour le ski-joëring et les écoles. Et au vu du succès des colonies et des 
stages en station, il serait intéressant de les développer. 
 
Concernant les charges, on reste toujours dans une optique de faire très attention à nos dépenses. Il y 
aura cette année, une dépense d’environ 1200 € pour l’achat des poneys mais sans eux, on ne serait 
rien.  
Et nous ferons une petite économie sur les charges du personnel car Martine est passé à 80%. 
 
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 Conseil d’Administration à 1/3, il y a 4 personnes 
démissionnaires : 
Nolween Filz, Laëtitia Bertelotto, Dorine Janoty et Marie-Joëlle Toscani. Un grand merci à toutes pour 
leur investissement et tout particulièrement à Marie-Joëlle qui a beaucoup donné de son temps pour 
la pérennité de l’association.   
Nous avons reçu 4 candidatures : Céline Batte, Pierre Toscani, Louise Charransol et Solène Falcoz. 
 
Le CA reste à 10 membres : 
- Muriel BARD   - Candice NORAZ 
- Céline BATTE   - Vanessa PESENTI 
- Robert BERNARD  - Charlotte RICCIO 
- Louise CHARRANSOL - Pierre TOSCANI 
- Solène FALCOZ  - Anne-Laure VANHEMS 
 
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. Bienvenue aux nouveaux 
membres du Conseil d’administration. 
Tous les postes du Bureau seront de nouveau répartis lors d’une prochaine réunion. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 37. 
 
Le Président remercie l’assemblée et invite les participants à partager le verre de l’amitié et a se 
régaler avec un barbecue et les plats préparés par chacun. 
 
 

Le président     La secrétaire 
Robert Bernard    Anne-Laure Vanhems 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes : bilan financier et budget prévisionnel 



2017/2018 2016/2017

Produits d'exploitations 138 390,21 104 106,22 33%

Enseignement et concours 73 296,50 68 805,09 7%
Cours 43 189,50 52 155,38 -17%

Périscolaire et scolaire 2 101,00 6 455,50 -67%

Equitation adaptée 7 313,00 7 045,00 4%

Stages / Colonie 15 232,00 100%

Démo/ compétit° / Ski joëring 5 461,00 3 149,21 73%

Inscriptions et autres 10 571,00 9 704,00 9%

Adhésions au club 7 150,00 6 480,00 10%

Licences et engagements FFE 3 421,00 3 224,00 6%

Pensions 14 974,54 8 227,00 82%

Pensions / Locations chevaux 13 798,54 7 939,00 74%

Cautions 1 176,00 288,00 308%

Subventions et aides 39 548,17 17 370,13 128%

Communes 5 681,25 2 931,25 94%

CTS SPM (Départements / Club house) 12 500,00 12 500,00 0%

Région Rhône Alpes 3 000,00 100%

Caisse épargne Rhône Alpes 15 000,00 100%

CUI / CAE 2 266,92 1 305,54 74%

ASP / Service Civique 1 100,00 633,34 74%

Charges d'exploitations 133 463,80 118 641,20 12%

Matériels 33 234,80 28 159,67 18%
Matériel 5 367,25 4 235,75 27%

Travaux club house 17 307,82 17 299,21 0%

Aménagements 8 184,82 4 946,60 65%

Entretiens et réparations 2 374,91 1 678,11 42%

Chevaux 29 052,52 22 719,22 28%
Alimentations chevaux 18 749,43 15 783,19 19%

Soins vétérinaires et maréchal ferrand 7 803,09 6 936,03 13%

Achat cheval 2 500,00
Transports 4 074,41 3 411,07 19%
Carburant 675,40 412,00 64%

Location véhicules 385,00 100%

Transport / déplacement 978,46 698,74 40%

Assurances 2 035,55 2 300,33 -12%

Frais divers 7 054,19 7 126,68 -1%
Fournitures diverses 717,91 138,61 418%

Adhésion Associations 170,00 185,00 -8%

Réception 747,83 1 389,75 -46%

Frais postaux 23,37 195,63 -88%

Téléphone 169,78 282,16 -40%

Approvisionnment compte FFE 4 400,00 3 680,00 20%

Prestations diverses 825,30 1 255,53 -34%

Charges personnels 60 047,88 61 471,56 -2%
Salaires 36 965,71 35 479,70 4%

Charges sociales 22 060,16 25 189,25 -12%

Formation 325,00 -100%
Service civique 1 022,01 477,61 114%

Produits financiers 166,99 234,52 -29%

Intérêts 166,99 234,52 -29%

Charges financières 1 324,42 1 378,24 -4%

Intérêts Emprunt 1 185,28 1 185,28 0%

Frais bancaire 139,14 192,96 -28%

Produits exceptionnels 525,00 270,00 94%

Location 20,00 20,00 0%

Don 505,00 250,00 102%

Charges exceptionnelles 106,04 106,04 0%

Location terrain commune St Julien 20,00 20,00 0%

Location terrain à AFP 86,04 86,04 0%

Résultat net 4 187,94 -15 514,74 -127%

RESULTAT EXCEPTIONNEL 

DETAILS COMPTE DE RESULTAT 2017/2018

RESULTAT D'EXPLOITATION

RESULTAT FINANCIER 



Produits d'exploitations 108 882,00

Enseignement et concours 74 582,00
Cours 45 000,00
Périscolaire et scolaire 2 000,00
Equitation adaptée 5 582,00
Stages / Colonie 17 000,00
Démo/ compétit° / Ski joëring 5 000,00
Inscriptions et autres 10 600,00
Adhésions au club 7 200,00
Licences et engagements FFE 3 400,00
Pensions 14 800,00

Pensions / Locations chevaux 14 000,00
Cautions 800,00
Subventions et aides 8 900,00
Communes 5 600,00
CUI / CAE 2 200,00
ASP / Service Civique 1 100,00

Charges d'exploitations 107 635,00

Matériels 16 360,00
Matériel 5 400,00
Travaux club house 5 000,00
Aménagements 4 960,00
Entretiens et réparations 1 000,00
Alimentations et soins 27 200,00
Alimentations chevaux 18 000,00
Soins vétérinaires et maréchal ferrand 8 000,00
Achat cheval 1 200,00
Transports 4 385,00
Carburant 700,00
Location véhicules 385,00
Transport / déplacement 1 000,00
Assurances 2 300,00
Frais divers 6 390,00
Fournitures diverses 200,00
Adhésion Associations 170,00
Réception 700,00
Frais postaux 50,00
Téléphone 170,00
Approvisionnment compte FFE 4 400,00
Prestations diverses 700,00
Charges personnels 53 300,00
Salaires 34 000,00
Charges sociales 18 000,00
Service civique 1 300,00

Produits financiers 170,00

Intérêts 170,00

Charges financières 1 330,00

Intérêts Emprunt 1 190,00
Frais bancaire 140,00

Produits exceptionnels 20,00

Location 20,00

Charges exceptionnelles 107,00
Location terrain commune St Julien 20,00
Location terrain à AFP 87,00

Résultat net 0,00

BUDGET 2018/2019


