COMPTE RENDU Assemblée Générale Ordinaire des adhérents 2014

L’Assemblée Générale Ordinaire des adhérents 2014 s’est tenue le jeudi soir 14 Mai 2015 à 20h30 au centre
équestre de Macon Chaintré.
Le Président Ph Laflaquiere ouvre la séance à 20h30 :
Les points prévus à l’ordre du jour sont abordés dans l’ordre de la convocation.
!
!
!
!
!

Compte rendu d’activité l’année 2014
Présentation des comptes
Futurity 2015
Questions diverses
Elections à huis clos des Administrateurs par les adhérents 2015 présents.

COMPTE RENDU d’ACTIVITE FPHA 2014
L’actuel Conseil d’Administration est élu depuis le 27 Juillet 2013 et son mandat prend fin à la clôture de cette
AGO. A l’issue de cette assemblée des adhérents 2014, les adhérents 2015 à jour de leur cotisation resteront
pour désigner par un vote à huis clos les membres du bureau 2015 / 2017.
La saison écoulée demeure une saison de transition. Il est difficile en une année de réparer un ressort brisé.
Comme je le disais l’an passé l’année civile 2013 est, et restera à jamais, une année noire pour votre association
FPHA.
Certaines plaies demeurent irréparables et sont désormais obligatoires telles que : les 1200 euros de frais
d’huissier et d’élections, les 1500 euros d’honoraires comptable par an. Les membres de FPHA devront vivre avec
ces factures dont les sommes auraient dû être consacrées à toutes autres choses au service de la filière.
Heureusement votre association a su rester elle-même et démontrer si nécessaire une évidence : une association
ne peut vivre et se développer que lorsqu’elle se préoccupe que du seul intérêt collectif.
Ceci a été très bien compris par le Directeur Exécutif de APHA Mr B Smith et l’ensemble du Comité de Direction
d’APHA.
Une preuve supplémentaire est le nombre d’articles sur le Paint Horse Journal de l’activité en France depuis 2014
dont un très élogieux de la rédaction sur le rôle et l’activité de FPHA.
Cette année 2014 a vu la nouveauté du TROPHY FPHA. Certes, il est indiscutable qu’il doit être amélioré.
Mais avoir eu l’audace de mélanger Regular et Solid pour désigner le meilleur PH Français est une réussite. Pour
preuve lors du dernier comité Européen APHA, il a été constaté que hors Chpt d’Europe tous les shows APHA
européens enregistraient une baisse notoire sauf ceux de FPHA. La raison évoqué par les autres clubs d’Europe
est leur manque de clairvoyance en ayant laissé la porte s’ouvrir à une concurrence féroce venue d’une nouvelle
fédération western européenne organisant des concours allbreed.
Personne ne peut préjuger du futur. Mais nos concours continuent de progresser en nombre d’entrées et de
chevaux :
Regardons quelques chiffres de nos 3 shows sur les 3 dernières années
Show 1 : 2013 : 33 chevaux / 2014 : 54 chevaux / 2015 : 66 inscrits
Show 2 : 2013 : 41 chevaux / 2014 : 55 Chevaux /
Show 3 : 2013 : 44 chevaux / 2014 : 59 Chevaux /

ADHESIONS :
Le bilan des adhésions arrêté au 31/12/2014 est de:
• 137 membres pour 2014 soit une augmentation de 9% par rapport à 2013
• Répartition:
• 116 adultes
• 21 jeunes

Elevage production / valorisation/ RFPH
Quelle est la situation du PH et du cheval américain en France sur la période de 2009 à 2014 : (source IFCE)
Nombre d’élevages IFCE 2014 : AP 81 (-65%) QH 277 (-18%) PH 342 (+ 19%)
Nombre de naissances IFCE 2014: AP 43 (-75%) QH 326 (-34%) PH 326 (-9%)
Nombre de naissances APHA enregistrées en 2014: 615, soit le 1er pays hors USA
Nombre de juments saillies IFCE 2014: AP 124 QH 422 PH 636
Nombre de naissances IFCE 2013 / 2014: AP -41% QH -32% PH -19%
L’analyse de ces chiffres démontre plusieurs tendances.
Pour les naissances :
• l’impact négatif sur la filière entre 2013 et 2014, des campagnes de lobbying sur le panel 5 au travers des
réseaux sociaux.
• Le décalage entre les enregistrements APHA et ceux du SIRE au RFPH (écart de 48%)
Pour les élevages :
• Leur nombre continue de croitre et le nombre de juments saillies également.
Le Futurity 2014 a été plus que jamais un succès, qui nous l’espérons va se pérenniser. Pour la première année
depuis sa création, toutes les classes montées ont été remplies.
Souhaitons un millésime 2015 encore meilleur.
La taxe sur livret est définitivement en place 2015. La convention est signée avec l’autorité de tutelle et une
décision du Conseil d’état rend désormais pérenne et valide ce type de taxe sur l’élevage équin en France.

Communication et autres actions :
Site Internet
Le site a été refait et continue de confirmer sa valeur de véritable vecteur de notre communication.
Trop peu de nos membres ou non membres utilise ce moyen de com. Je rappelle que les annonces de vente sont
gratuites pour les adhérents.

Réseaux sociaux
Notre présence sur FB et nos plus de 1200 amis est un bon vecteur de communication au service du Paint Horse.

Presse spécialisée
L’accord de partenariat avec Newestern fonctionne et permet à FPHA de publier 2 pages par N°.

Partenariat
Des partenariats importants ont été signés pour l’année 2014 et 2015 s’annonce prometteur.
Ces partenariats ont permis les dotations de TROPHY FPHA et une réduction des dépenses de fonctionnement de
nos concours.
Je tiens à remercier : La chaine Buffalo Grill, Le magazine Newestern, La Mairie de Macon, ABIS publicité, Les
Tisons de Burgy, La sellerie Gianni, La SNC Les Ronchelliers ,Le Parc Equestre Francilien, Guereirro stables, FR3
bourgogne, le JSM.

Concours APHA 2014
Félicitations aux participants de tous ces concours.
Demain nous honorerons les Champions de France, Vice-Champions et Champions futurity. Je ne vais pas
m’attarder sur cela.
Nos adhérents FPHA ont fait briller la sphère PH France et le Registre Français du Paint Horse dans la Zone 12
et au top mondial APHA en effet :
Honneur tout d’abord à J Arca pour son titre de Champion d’Europe de SMS Youth coaché par F Lejour et Julian
Froissard pour ces 2 médailles en Trail et F Lejour pour sa médaille en reining
Honneur à tous nos chevaux et cavaliers compétiteurs tant en Regular que Solid qui entre au Top ten Zone 12 en
2014 : En Amateur : Mara Von Sponik, Alban Boulesteix, Florence Manin, Léa Laflaquiere, et en Youth Clémence
Lemasson et Camille Donzeau. Et pour le Top Ten Word APHA 2014 en Solid PB : Clemence Lemasson en Youth
et Léa Laflaquiere en Amateur.
Ce compte rendu d’activité 2014 est terminé.
N’hésitez pas à contribuer à l’essor de notre filière, engagez-vous pour FPHA!!
Merci de votre attention
Je passe maintenant la parole à notre trésorier qui va vous présenter le rapport financier produit par le cabinet
d’expertise comptable FIREC en charge de la trésorerie et des comptes.
Comme vous le savez les nouveaux statuts ne prévoient plus de vote pour le Quorum une simple présentation est
maintenant exigée.

Questions diverses relatives à l’année 2014 :
* Pas de questions diverses

Elections à huis clos des membres du bureau 2015/2017 par les
adhérents 2015 présents à l’AGO
9 administrateurs ont été élus à l’issue du vote par correspondance, le rapport d’huissier de justice Maitre Rey
faisant foi.
Le bureau suivant est proposé aux adhérents présents à l’AGO (Statuts 2013 FPHA article VI):
Président : Ph LAFLAQUIERE
Vice- Présidentes : N MAUCERI / M MARINI
Secrétaire General : F LEJOUR
Trésorier : F TERRADE
Trésorier Adjoint : P RIX
Administrateurs : C MISSOUT / S DHUIT / C LOCHARD
VOTANTS : 38

POUR : 36

CONTRE : 1

ABSTENTION : 1

Le bureau est déclaré élu pour le mandat 2015/2017 (Période prévue entre 2 AGO. (Statuts 2013 FPHA article IV))
La séance est levée à 22h00
Le Président
Ph Laflaquière
(Original signé)

Le Secrétaire General
F Lejour
(Original signé)

ASSOCIATION FPHA
CHARGES

PRODUITS

DESIGNATION

DESIGNATION

TOTAL

CONCOURS ET SHOWS

41 150
SHOWS MACON
GUERRERO
LE PIN

Récompenses SHOWS

TOTAL

CONCOURS ET SHOWS

11 534
12 696
12 949
3 972

FONCTIONNEMENT FPHA

GUERRERO
LE PIN

4 352

Assurances
Honoraires Cabinet Comptable

226
1 560

Divers: Fournit. Administrative+ ptt
Frais bancaires
COMMUNICATION
PUBLICITE INTERNET FREELIGNE

606
110
703
1 148

37 148
SHOWS MACON

917

Cotisation AMERICAN PAINT

FUTURITY

ANNEE 2014

RESULTAT FINANCIER

3 821

13 297
11 459
12 392

STAGES Participations

0

COTISATIONS ADHESIONS

4 272

PARUTIONS PUBLICITAIRES

500

PRODUITS FINANCIERS

301

SUBVENTION HARAS NATIONAUX

3 250

FUTURITY

3 095

Produits exceptionnels : Reversion concours FFE

2 700

TOTAL CHARGES

50 240

TOTAL PRODUITS

RESULTAT ANNEE 2014
REPORT 2013

1 025
12 576

RESULTAT CUMULE

13 601

RESERVE FUTURITY
Relicat 2013
Inscription classe FUTURITY
Verstements 2014 inscriptions étalons +enchères
Primes versées FUTURiTY

51 265
8229
1 570
1525
-3 821 Solde 2014

7 503

