COMPTE RENDU Assemblée Générale Ordinaire des adhérents 2016

L’Assemblée Générale Ordinaire des adhérents 2016 s’est tenue le dimanche 28 Mai 2017 à 18h30 au Centre
Equestre Francilien à Le Pin (77)
Le Président Ph Laflaquiere ouvre la séance à 18h30 :
Les points prévus à l’ordre du jour sont abordés dans l’ordre de la convocation.





Compte rendu d’activité l’année 2016
Présentation des comptes
Questions diverses
Elections membres du bureau (à huis clos)

COMPTE RENDU d’ACTIVITE FPHA 2016
L’actuel Conseil d’Administration est élu depuis le 14 Mai 2015 et son mandat prend fin aujourd’hui.
Qu’il me soit permis de remercier tous les membres élus qui ont travaillé durant ce mandat pour que FPHA soit ce
qu’elle est aujourd’hui.
Les périodes tendues des années passées sont désormais loin, mais resteront comme une profonde blessure
dans l’Association.
Ce qui ne tue pas rend plus fort. Votre FPHA a plié mais n’a pas rompue et une vie plus calme et sereine a repris
son cours.
Les appels à bénévoles pour travailler sur les concours n’ayant pas trouvé d’écho, une nouvelle formule a été
trouvé avec l’association ACME.
Le constat de cette année 2016 confirme la réussite de cette formule. Nous avons eu 3 très jolis concours avec un
nombre de chevaux toujours en augmentation et un FUTURITY de grande qualité et très bien doté.
L’an passé à cette même table je mettais en garde sur la pérennité de l’aide financière de l’IFCE, effectivement
cette année 2016, IFCE ne nous a pas donné 1 Euro de subvention. Espérons que 2017 sera diffèrent.
Vous vous souvenez du carton rouge que nous a infligé APHA à l’issue du show de Macon 2014 suite à la mise en
place de notre formule mixte Regular/Solid. Nous pouvons être fiers de notre decision de l’époque puisque au
01/01/2017 la convention APHA a approuvé cette pratique pour les concours.
Les concours APHA portés par FPHA / ACME sont et restent pour l’Europe et la Zone 12 (hors Kreuth) les plus
gros concours en entrées et chevaux

Adhesions :
Le bilan des adhésions arrêté au 31/12/2016 est de:
 296 membres dont 128 actifs
 Répartition:
 105 adultes
 23 jeunes

Elevage production / valorisation/ RFPH
Les statistiques nationales fournies par l’IFCE ( rapport OESC 2016) ne sont pas encore publiées au moment de
la redaction du CR et il n’est pas possible de donner des chiffres précis pour l’année 2016.Cependant il ne faut pas
être grand statisticien pour savoir que la situation économique de la filière équine en France est en difficulté
sérieuse. La tendance confirme que malgré la baisse le Paint Horse reste leader.
Pour preuve de la baisse 2016, 418 naissances ont été inscrites au RFPH.(-12% versus 2015). Il faudra suivre
2017 avec attention puisque plus de 400 saillies ont été enregistré à APHA.
Comme prévu la Cion du RFPH a fonctionné au ralenti cette année. Le nombre de dossiers de délivrance de
papiers en suspend à IFCE laisse supposer une activité qui va repartir.
Le Futurity 2016 a encore été un grand sucés et 13500 Euros de primes reversées.

Communication et autres actions :
Youth World Game 2016:
Dès 2013 lors des comités Européens APHA vos représentants FPHA avaient demandé l’organisation en Europe
des jeux mondiaux Jeunes APHA. Cela a fini par être accepté et en 2016 les jeux se sont déroulés à Kreuth. Cet
évènement majeur n’avait pas été vécu par de jeunes membres depuis 2008. Il était temps de remonter une
équipe .L’équipe était constituée de Lisa Gunsett, Thiphaine Lebray, Laure et Claire Gillet et Elisabeth Scheer.
Les énergies se sont mises en œuvre pour réussir cet évènement. L’équipe FPHA se classe sur pays engagés
avec de très belles secondes places individuelles pour Thiphaine et Lisa et le support permanent d’Elisabeth
(désignée remplaçante après les sélections)

Site Internet
Le site continue de confirmer sa valeur de véritable vecteur de notre communication. Avec plus de 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.

Résultat sportif Zone 12
Nous pouvons être fiers de tous nos compétiteurs, chevaux, éleveurs et entraineurs membres de FPHA!
Youth 13 ans et moins : 1ère place pour Miss Double Hot (F) présentée par Laure Gillet.
Youth 14 ans et plus:

13ème place pour Double Hot Socket (F) présentée par Tiphaine Lebray.
17ème place pour Whip Cream Machine (USA) présenté par Tiphaine Lebray.
20ème place pour Chinook Pascal Chick (F) présentée par Clémence Lemasson.

Novice Youth :

9ème place pour Miss Double Hot (F) présentée par Laure Gillet.

Youth Solid PB:

3ème place pour Spirit ofDiamond (B) Odélia Curez.

Classic Amateur:

2ème place pour Smalt is Sensational (B) présentée par Mara Von Skopnik.

Master Amateur:

3ème place pour Double Hot Socket (F) présentée par Nadia Madani.
18ème place pour Whip Cream Machine (USA) présenté par Pascal Filland.

Amateur Solid PB:

9ème place pour Give me a Heavy Loot (F) présentée par Léa Laflaquiere.

( x) pays de naissance et d’ élevage du cheval
Ce compte rendu d’activité 2016 est terminé.
Lors de notre dernière AGO élective en Mai 2015 à Macon J’avais pris l’engagement de former les futurs
dirigeants de FPHA. Comme vous savez les 2 démissions en 2016 n’ont pas permis cette transition par la
formation.

L’espoir de voir arriver à cette nouvelle élection des têtes nouvelles ou anciennes a été vain.
Pourtant rappelons-nous la longue liste de volontaires critiques dans les années de crise. Ou sont-ils
aujourd’hui lorsque FPHA a besoin de se renouveler pour encore plus se développer ?
Les projets auxquels FPHA va devoir faire face sont nombreux et novateurs :
 Nouveaux agréments à rédiger et négocier dans le cadre des nouvelles règlementations Européenne.
 L’intégration envisageable dans le programme SHF du programme jeunes chevaux FUTURITY FPHA
 Le développement de l’ EW dans FFE et la place des disciplines, des chevaux et règlements américains
Notre Trésorier est absent excusé, je vais donc vous lire 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 2016 :
* Pas de questions diverses

Elections à huis clos des membres du bureau 2017/2019 par les
adhérents 2017 présents à l’AGO
6 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- Président : P RIX
Secrétaire General : F LEJOUR
Trésorier : F TERRADE
Administrateurs : S BARBIER / C LOCHARD
VOTANTS : 28

POUR : 28

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Le bureau est déclaré élu pour le mandat 2017/2019 (Période prévue entre 2 AGO. (Statuts 2013 FPHA article IV))
La séance est levée à 19h30.

Le Président
Ph Laflaquière
(Original signé)

Le Secrétaire General
F Lejour
(Original signé)

ASSOCIATION FPHA

ANNEE 2016

RESULTAT FINANCIER
CHARGES

PRODUITS

DESIGNATION

TOTAL

CONCOURS ET SHOWS

38 298
SHOWS PRINTEMPS
ÉTÉ
HIVER

Récompenses SHOWS

ÉTÉ
HIVER

Particip. FPHA au Youth World Game

FONCTIONNEMENT FPHA

4 561

Frais de reversion AMERICAN APPALOOSA

251
1 688
1 474
68
940
140

Primes versées FUTURITY

39 321
SHOWS PRINTEMPS

2 396
115
69
3 393

Frais de reversion AMERICAN QUATER HORSE

TOTAL

CONCOURS ET SHOWS

13 298
7 215
12 909
4 876

Frais de reversion AMERICAN PAINT HORSE

Assurance RC FPHA
Honoraires Expert Comptable
Frais fonctionnement association
Frais bancaires
Communication NEW WESTERN
Gestion site internet

DESIGNATION

14 856
11 624
12 841

Cotisations adhésions FPHA

3 870

16 700

IFCE HARAS TAXE S/ LIVRETS

13 272

FUTURITY

4 230
128
1 590

TOTAL CHARGES

62 104

Produits Financiers livret A
Divers produits exercices précedents
(Dont primes Futurity versées et annulées: 1590)
TOTAL PRODUITS

RESULTAT ANNEE 2016
REPORT 2015

3 735
17 881

RESULTAT CUMULE

21 616

TRESORERIE A FIN 2016

C.Courant BNP

Réserve promotion et futurity

5496
17439

65 839

RESERVE FUTURITY
Relicat 2015
Inscription classe FUTURITY
Versements anterrieurs annulés
Primes versées FUTURITY

-17652
-4 230
-1590
13 272 Solde 2016

-10 200

