COMPTE RENDU Assemblée Générale Ordinaire des adhérents 2015

L’Assemblée Générale Ordinaire des adhérents 2015 s’est tenue le mardi soir 03 Mai 2015 à 19h00 au
Domaine de la Barolliere 42740 St Paul en Jarez
Le Président Ph Laflaquiere ouvre la séance à 19h00 :
Les points prévus à l’ordre du jour sont abordés dans l’ordre de la convocation.
! Compte rendu d’activité l’année 2015
! Présentation des comptes
! Questions diverses

COMPTE RENDU d’ACTIVITE FPHA 2015
L’actuel Conseil d’Administration est élu depuis le 14 Mai 2015 et son mandat prendra fin lors de la prochaine
AGO.
Nous avons hélas dû enregistrer les démissions pour raisons familiales et privées de deux administratrices
Mesdames Mauceri et Missout. Je tiens au nom de FPHA à saluer leur travail au service de l’association.
La saison écoulée a permis à FPHA de reprendre une vie normale.
3 très jolis concours ou le nombre de chevaux augmente régulièrement, un FUTURITY de grande qualité et très
bien doté on était les piliers de l’année.
Ceci a eu pour conséquence un renforcement du soutien de l’ IFCE qui a jugé nécessaire de doubler son aide
financière compte tenu des résultats de la filière. Mais cela n’a rien d’acquis connaissant par ailleurs la situation de
l’Institution et les coupes budgétaires à venir.
Enfin nous avons pu nous consacrer exclusivement à l’activité de FPHA car tous les détracteurs et donneurs de
leçons sont passés à autre chose en disparaissant de l’univers associatif Paint Horse.
La nouveauté du TROPHY a trouvé sa limite par un avertissement écrit de APHA. Nous avons du changer de
formule après Macon.
Cependant l’intérêt demeure pour les cavaliers et les chevaux. APHA va certainement à terme réfléchir a de
nouvelles formules.
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 / 2015 : 69 inscrits
Show 3 : 2013 : 44 chevaux / 2014 : 59 Chevaux / 2015 : 71 inscrits

ADHESIONS :
Le bilan des adhésions arrêté au 31/12/2015 est de:
• 136 membres pour 2015 l’effectif est stable par rapport à 2014
• Répartition:
• 116 adultes
• 20 jeunes

Elevage production / valorisation/ RFPH
Selon les statistiques nationales fournies par l’IFCE dans son rapport OESC 2015, la situation du PH en 2015 est
jugée plutôt favorable.
Le nombre d’élevages continue de croitre et passe à 359 (+ 5%)
Nombre de naissances est de 475 (+32%)
Pour 2015, 475 naissances ont été inscrites au RFPH.
La saison 2016 va là aussi être une nouveau tournant. En effet depuis le 01/01/2016 il n’est plus nécessaire
d’acheter un carnet de saillie à l’IFCE pour produire en Paint Horse.
Seuls les producteurs en OC ou ONC devront s’acquitter de cette taxe.
Je remercie, la Cion du RFPH et son Président d’avoir mené ces difficiles discussions avec la tutelle dans l’interet
du PH et des autres races américaines.

Désormais l’inscription au RFPH sera automatique sur présentation du Certficat of registration et contrôle de la
Commission.
Le Futurity 2015 a été un grand succès. Beaucoup de poulains présentés et 14000€ de primes distribuées, grâce à
la taxe sur livret.
La clientèle à la recherche d’un Paint Horse va pouvoir venir chercher sur ce concours les chevaux de demain.

Communication et autres actions :
Site Internet
Le site continue de confirmer sa valeur de véritable vecteur de notre communication. Avec 14000 visiteurs / an, il
demeure la vitrine du Paint Horse.
Trop peu de nos membres ou non membres utilisent ce moyen de com. Je rappelle que les annonces de vente
sont gratuites pour les adhérents.

Réseaux sociaux
FB et nos plus de 1600 amis véhicule les infos rapides de l’association.

Presse spécialisée
L’accord de partenariat avec Newestern fonctionne désormais à plein régime.

Partenariat
Des partenariats importants ont été signés en 2015.
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, FR3 bourgogne, le
JSM.

Concours APHA 2015
Félicitations aux participants de tous ces concours.
A l’issue de notre AGO, nous honorerons les Champions de France, Vice-Champions et Champions futurity. Je ne
vais pas m’attarder sur cela.
Une fois encore 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 :
Félicitations à nos Champions, et sauf erreur ou omission :
* Julian Froissard CHAMPION D'EUROPE Open trail in hand 2 years old avec Absolutsmaltsensation aka Lovely
et ARGENT en Hunter Under Saddle
* Emmanuel Dodart VICE CHAMPION D'EUROPE Open trail in hand 2 years old avec Sensational Machinery et
BRONZE en Longe Line Open
* Aude Dodart VICE-CHAMPIONNE D'EUROPE Amateur trail in hand 2 years avec Sensational Machinery
* Hubert Quaillet, médaille de Bronze avec DL Genuine Miss Jenny.
* Elodie Dumonçay CHAMPIONNE D'EUROPE Overo Color Class avec Scandalized et BRONZE en GREEN
Hunter Under Saddle et HALTER 3 years-old
* Felix Lejour BRONZE en reining avec Smokin Boom et BRONZE en reining SPB avec Spankys Little Gun

* Mara Von Skopnik VICE CHAMPION D'EUROPE Yearling In hand trail et Showmanship
Se rajoute à cela une pluie de très bons classements dans le TOP TEN lors de l’ Euro Paint.
* Une victoire au FUTURITY Allemand de Sensational N Assets, présenté par Emmanuel Dodart.
* Pour le TOP TEN APHA Word : une 7ème place pour Léa Laflaquiere avec Give me a Heavy Loot en SPB

Ce compte rendu d’activité 2015 est terminé.
Nous attaquons la dernière année de ce mandat. Lors de l’ AGO élective de 2015 je me suis engagé à former les
futurs dirigeants qui conduiront FPHA vers de nouveaux challenges. Les 2 démissions évoquées plus haut ne
permettent plus cette transition et formation.
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 2015 :
* Pas de questions diverses

Le Président
Ph Laflaquière
(Original signé)

Le Secrétaire General
F Lejour
(Original signé)

ASSOCIATION FPHA
CHARGES

PRODUITS

DESIGNATION

TOTAL

CONCOURS ET SHOWS

51 342
SHOWS MACON
LE PIN
LE PIN 2

Récompenses Shows et Chpt de France

DESIGNATION

TOTAL

CONCOURS ET SHOWS

14 498
17 434
15 453
3 957

47 725
SHOWS MACON

15 299
17 886
14 540

LE PIN
LE PIN 2

1 654
750

Frais AMERICAN PAINT HORSE Assn.
Cotisation FFE (adhesion 2 ans + frais concours)

FONCTIONNEMENT FPHA

7 101

Assurances
Honoraires Cabinet Comptable

235
1 606

Divers: Adminstration + informatique+ fournitures,..
Frais bancaires
COMMUNICATION (newestern, etc)
Abonnement INTERNET emonsite

3 005
100
2 110
45

Primes FUTURITY

ANNEE 2015

RESULTAT FINANCIER

COTISATIONS ADHESIONS

7 629

17 370

IFCE HARAS TAXE S/LIVRETS

14 319

Subvention HARAS NATIONAUX

5 000

FUTURITY

3 880

Produits exceptionnels : Reversion concours FFE
TOTAL CHARGES

75 166

TOTAL PRODUITS

RESULTAT ANNEE 2015
REPORT 2014

6 789
13 601

RESERVE FUTURITY
Provision concours FUTURITY 2016 à 2019
Provision sur TSL 2015

RESULTAT CUMULE

20 390

352
81 955

5 422
4 720
Solde 2015

10 248

