COMPTE RENDU Assemblée Générale Ordinaire des adhérents 2012

L’Assemblée Générale Ordinaire des adhérents 2012 s’est tenue le Samedi soir 05 Janvier 2013 à l’hôtel
Campanile 42400 St Chamond.
De façon à éviter toute contestation possible sur le déroulement de l’AGO et du vote, la présence d’un
Huissier de justice a été rendu obligatoire et décidé à la majorité des élus. Aucune des personnes
présentes n’ayant opposée à la présence de l’Huissier Mr Sinou, l’assemblée a été ouverte en sa
présence permanente.
APHA international a demandé à Mr Simon Philippo de la représenter, l’autorisation délivrée par le
Directeur exécutif d’APHA Mr B Smith n’ayant pas été reçue par Mr Philippo, il assiste à l’AGO comme
adhérent.
Les pointages d’entrées et les mandats ayant été vérifiés, 36 adhérents étaient physiquement présents et
104 mandats validés.
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 2012
Approbation des comptes 2012 et quitus au Trésorier
Questions diverses
Elections des administrateurs

COMPTE RENDU d’ACTIVITE FPHA 2012
Le Conseil d’Administration finit son mandat avec 5 administrateurs depuis le 2/11/2012. Partis à 8 il y a 3
assemblées le 10/01/ 2010 à St Chamond, il faut noter la fin des mandats de 2 administrateurs pour non
renouvellement de la cotisation 2012 (Mr Kreps et Mr Charon) et une démission (Mr Froissard) en Novembre
de cette année.
Certes tout n’a pas été parfait et il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour s’améliorer. Je pense et
l’exprime devant vous, que tous ces Administrateurs ont vraiment travaillé fort pendant ce mandat. Ils ont
servi FPHA et APHA sans faille et toujours de façon bénévole et désintéressée.
Je tiens très sincèrement à les remercier pour le travail accompli au service de l’intérêt collectif.
Cette AGO initialement prévue au 1er concours de l’année pour réduire les frais des participants et honorer les
Champions, se déroule aujourd’hui suite à une pétition qui réclamait la tenue d’une AG en tout début
d’année. Plutôt que d’attendre la collecte des signatures d’au moins 1/3 des membres, le conseil à la majorité
(4 voix pour et 1 hésitation sur la date (F Perriaux)) a décidé ce jour et lieu. Depuis Novembre, l’Association
ne gère que les affaires courantes. Le programme 2013 sera de la responsabilité de la nouvelle équipe.
Une malheureuse grande première pour FPHA nous savons par FFE depuis septembre que Lamotte n’est
pas disponible sauf au 21 Juin. J Bony était en charge de contacter un site mais nous n’avons pas l’info à ce
jour pour une disponibilité à l’ascension 2013.
Des propos blessants insultants, calomnieux et diffamatoires portés sur un forum à l’occasion de ces
élections ont été relevés et feront certainement l’objet de plaintes au pénal.
L’affrontement d’idées est nécessaire mais il se doit de toujours respecter les personnes qui, en dehors de
l’activité portant débat, ont une vie privée et une activité professionnelle qui peut se trouver lourdement
altérée par tant de haine et de violence et de contre-vérités. Chacun assumera ses propos.
Il est aujourd’hui reconnu que les nouveaux moyens virtuels de communication et d’expression sont des outils
à manier avec précaution. Ils véhiculent des propos à très grande vitesse parfois même sans les vérifier plus
encore en les détournant de leur contexte, en masquant des faits. Cela d’autant plus si le rédacteur fait
preuve de malhonnêteté intellectuelle. Le résultat est qu’il reste toujours des traces à la rumeur.
Ce monde virtuel a cependant une grande qualité, il permet à certains d’exister, de réaliser leur fantasmes, de
soigner leur ego.
A quelques instants d’une élection qui verra, comme pour toutes échéances électorales, certains être élus et
d’autres non, j’espère que seul l’intérêt de FPHA prévaudra sur toute lutte et rancœur inutiles mais surtout
contre-productive pour le développement du Paint Horse.
Les élus à venir devront immédiatement se mettre au travail, car les échéances sont proches et les saisons
passent très vite. Les autres ont aussi toute leur place car ce n’est pas le travail qui manque, d’autant plus
qu’ils étaient prêts à le faire en cas de succès.
L’IFCE notre tutelle française a confirmé par un mail daté du 30 Décembre 2013 que FPHA respectait les lois
de la République. Nos élections peuvent se dérouler sereinement.
L’ordre du jour est simple, le rapport moral que je vous présente ne se vote pas mais c’est une tradition que je
vous propose de conserver, ensuite notre Trésorier donnera lecture du rapport certifié conforme de l’expert
comptable. Les questions diverses porteront sur l’exercice 2012 exclusivement.
Avant de procéder au vote, si des candidatures spontanées souhaitent se déclarer, il sera temps pour eux
d’exposer leur projet aux présents. Ensuite nous passerons au vote car toutes les autres candidatures ont eu
leur profession de foi diffusée à l’ensemble des adhérents et les présents savent déjà vers qui se portera leur
vote.

ADHESIONS :
Le bilan des adhésions arrêté au 31/12/2012 est de:
• 178 adhésions pour 2012 soit une baisse de 15% par rapport à 2011 mais supérieur de 10% par
rapport à 2010. Souvenons que nous n’étions que 79 membres au fichier remis en 2009.
• 207 adhésions 2011 (+ 26%) / 165 en 2010 (+110%) / 79 en 2009
Répartition:
• 138 adultes (168 adultes 2011 (+22%) / 137 en 2010 / 68 en 2009)
• 40 jeunes (39 jeunes 2011 (+40%) / 28 en 2010 / 11 en 2009)
Une stabilité chez les jeunes (+1) et perte de 29 adultes. Cette perte peut s’expliquer par 3 phénomènes
observés :
• Le nombre de renouvellement couple a baissé (1 renouvellement adulte au lieu du couple 2011(7cas))
• L’absence de traitement de dossiers de recours au RFPH qui entrainait une adhésion obligatoire pour
payer moins cher (21 adhésions en 2011).
• L’absence d’adhésion spontanée par la plaquette promotionnelle identique à celle éditée en 2010.(26)
• Le paiement à échéance de la cotisation est observé. Cela confirme ci besoin était que la crise touche
aussi le monde Paint Horse. Mais pas vraiment tout le monde car FPHA a enregistré le 29/12 des
adhésions pour seulement 2 jours.
Enfin le nombre d’éleveurs adhérents est de :
• Eleveurs 48 éleveurs professionnels et 2 éleveurs éleveurs-amateurs (53 éleveurs professionnels et 2
éleveurs-amateurs 2011 pour 52 et 2 en 2010)

Elevage production / valorisation/ RFPH
L’AGO est trop tôt pour avoir les chiffres des naissances 2012. Après une année 2011 exceptionnelle pour le
Paint Horse les chiffres sont attendus avec une certaine impatience.
La valorisation avec un futurity en forte progression quoiqu’on en dise. La nouvelle formule du futurity a fait
son chemin. Le nombre d’étalons est en baisse par rapport aux années 2009 mais la bourse dégagée par
étalon est supérieure. La raison essentielle repose sur le fait que beaucoup d’étalons entrent en cotisation
directe et non plus en majorité aux enchères comme par le passé.
Les primes sont reparties sur l’ensemble du cycle de weanling à 3 ans et le système est désormais viable
avec une provision de 8900 Euros jusq’en 2016.
Vous vous souvenez qu’en 2009 rien n’était provisionné pour les autres années car 84% des sommes étaient
reversées aux weanling de l’année.
FPHA a puisé sur son fond de roulement pour garantir des primes jusqu’en 2013 aux chevaux nés en 2009,
et dès 2010 à réparti les sommes comme prévu par le règlement.
Pour le RFPH la discussion est l’explication sera longue aussi je vous demande un peu plus d’attention.
Vous vous souvenez il y a 7 mois lors de la dernière AGO j’évoquais la nécessaire réflexion à faire sur la taxe
sur livret que nous suggérait l’IFCE en remplacement de la subvention annuelle.
Aujourd’hui ce sujet est d’actualité et tout récemment les données réglementaires se trouvent bouleversées.
Il s’agit de l’application de la loi Européenne et du décret du 7/09/2012 du Ministère de l’Agriculture. Il n'y pas
de négociation possible, juste un choix à faire.
La nouvelle équipe élue ce soir sera convoquée par les HN en début d’année pour décider entre les 3
possibilités proposées par le Ministère. En aucun cas il ne s’agira de négocier quoique ce soit. La réunion à

venir consistera à choisir la moins mauvaise des solutions ci-dessous.
Un peu d’histoire très récente :
Le 19/11 Les Haras Nationaux ont convoqué toutes les races présentes en France pour leur expliquer que:
• Par le décret du 7 septembre 2012 relatif à l'identification et la déclaration de détention des équidés
domestiques, la France s’est conformée au règlement européen relatif au système d’identification des
équidés. La base de données SIRE est ainsi confortée comme base centrale à vocation sanitaire,
zootechnique et économique.
2 conséquences immédiates au 01/01/2013:
• Les HN n'ont plus l'exclusivité du carnet SIRE et le passeport Européen est suffisant pour tous les chevaux
nés en France.
• La mission des HN sera exclusivement enregistrement des équidés, lieux de détention, propriétaires et
base sanitaire et zootechnique. (SIRE)
Le même jour les HN ont convoqués ensuite les 4 races américaines (Appaloosa, QH, PH, Crème) qui à
la différence des autres races ont un véritable stud book à l'étranger et par conséquence n’ont pas à être
considérés "comme patrimoine national".
Les HN proposent 3 solutions pour ces 4 races:
1ère / Le stud book français est tenu par FPHA + responsabilité juridique est assumée à 100%. FPHA délivre
les passeports ou le sous- traite à un tiers. Le cout est déterminé par FPHA qui reverse de toute façon 60E au
centre d'enregistrement national (CEN) pour la puce. Modification de l'agrément et modification totale du
RFPH, car tous les chevaux nés en France ayant un papier américain seront inscrit d'office au stud book
français. (Prévoir de 120 à 150 € par naissance estimation HN car 500 naissances / an maxi)
2ème / Plus d'agrément, plus de RFPH. Enregistrement à partir du certificat américain + puce suffisent pour
avoir un carnet SIRE Paint-Horse. (Prévoir + de 80 € par naissance. estimation HN : 60€ de puce + 20/30€ de
carnet édité par les HN).
3/HN gère et édite les carnets (situation actuelle). Agrément conservé. RFPH sera partiellement modifié
car pour cause de règlement européen et du décret du 07/09/2012 : si production du document américain
tous les chevaux seront mentionnés Paint Horse sur leur carnet SIRE. (Tarif 41€ ou 34€ par internet pour le
carnet en 2013).
L'agrément actuel permet un subvention de 2500€ à FPHA + tous les frais de dossiers de demande
de régularisation (environ 2200€ en 2011) (0 € en 2012).La subvention aux races serait supprimée pour
raison budgétaire en 2013. Les HN propose la mise en place de la taxe sur livret (déjà existante pour 80%
des autres races françaises prix moyen 42,5 €/ livret) pour remplacer la subvention. Nous pensons qu'un tarif
de 40€ est dans la moyenne nationale.
FPHA a œuvré par le passé pour obtenir l’agrément du Ministère et la création du RFPH aussi la solution 3
parait la moins mauvaise. Car elle permet :
• de conserver un agrément à la race par le ministère de l’Agriculture
• de conserver le RFPH. Pour lequel FPHA a par le passé œuvré à la création.
• avec une taxe sur livret identique en moyenne aux autres races en France de rester dans une
hypothèse à 80€ le carnet SIRE (donc moins cher que les propositions 1 et 2)
• De donner les moyens à FPHA de promouvoir le Paint horse.
• De créer un véritable concours de race « nés et élevés en France » avec des primes aux naisseurs /
éleveurs / etc. Comme le prévoit la SHF.

Communication
Site Internet
Le site se confirme comme un véritable vecteur de notre communication. Avec plus de 4300 visites par mois
c’est un site qui fonctionne. Il faudra le faire évoluer vers les enchères et paiement en ligne
Trop peu de nos membres ont utilisé ce moyen moderne de com. Le support publicitaire est à disposition à un
tarif défiant les prix pratiqués usuellement sur ce type de support à visibilité équivalente et hélas n’est pas
utilisé comme il devrait par les adhérents.

Réseaux sociaux
Notre présence sur FB est aussi un très bon vecteur de com. Nos amis FB ont doublé en un an.

Presse spécialisée
Notre communication s’améliore car nous avons décidé pour 2012 à la majorité moins 1 voix de
dédommager la compétence journalistique de la représentante APHA France à hauteur de 1200Euros /an.

Annuaire éleveurs
La seconde édition n’a pas pu voir le jour. L’administrateur chargé de contacter les annonceurs trouvés en
2011 n’a pu effectuer la tache. Cela aurait permis l’auto financement de ce document.

Défense du mot Paint Horse / consommateurs
Les contacts très positifs avec le site commercial find your horse devrait suite à courrier de son Directeur
Général mettre un terme aux annonces erronées sur ce site marchand.
Assistance sur 2 dossiers pour escroquerie dans la région de Nantes en lien avec le Canada dont 1 avec
répercussion éventuelle de mauvaise image sur un de nos éleveurs qui possède le même affixe.

Partenariat
Cette année encore s’est soldée par un non fonctionnement de ce poste capital.

Concours APHA
Nos jeunes sont à l’honneur en 2012 :
Un fait sportif unique dans l’histoire d’APHA : Felix Lejour membre de FPHA devient 3 fois Champion du
monde APHA. 2 titres en Equitation Américaine et 1 titre en Equitation Anglaise.
Lisa Lange a participé à titre individuel au Youth World Games.
Félicitations aux participants Européens et leurs résultats prometteurs
Championnat de France et évolution concours depuis 2009. (voir tableau)

Stage d’été
La deuxième édition a connu encore un franc succès et de réels progrès sont notés chez nos jeunes. Merci
aux bénévoles qui ont travaillés au succès de l’événement.
Ce compte rendu d’activité 2012 est terminé. Beaucoup de travail attend les nouveaux élus et ils auront
besoin de tous. Si vous êtes persuadés que des choses peuvent être améliorées modifiées pour aller toujours
de l’avant, pas besoin d’être élu, il suffit juste de travailler.
Engagez vous pour FPHA, Il y a c’est sur, une de vos compétences qui aidera FPHA a continuer à se
développer.

COMPTES FPHA 2012
Les comptes sont suivis, enregistrés puis validés par le Cabinet Comptable EXCOLOIRE de St Chamond.
Le résultat de l’exercice 2012 laisse apparaitre un solde positif de 1810€.
Comme mentionné dans le rapport moral, une provision de 8913€ est provisionnée pour le programme
futurity.
Le trésorier donne lecture de l’exercice remis par le Cabinet et répond aux questions posées par des présents
sur la gestion des concours. Le bilan provisoire est mis en circulation auprès des membres qui le réclament.
Mr N Perrin, demande de procéder à un vote à bulletin secret pour le quitus au Trésorier.
Les comptes 2012 et le quitus au Trésorier sont soumis à l’approbation des membres :
POUR : 90
CONTRE : 50
ABSTENTION : 0

Questions diverses
Me A Mahieux fait une intervention relative, de son point de vue, aux faibles niveaux des actions menées par
FPHA en faveur des éleveurs, que le catalogue était mal fait et ne donnez pas de lisibilité, et sur le fait que
FPHA ait communiqué puis retiré du site, le courrier de l’IFCE.
Réponse : Ce courrier signalait juste que FPHA était dans son droit par rapport aux élections de ce jour et ne
nécessitait pas de rester plus longtemps sur le site. Pour les actions:
Le catalogue 2011 a représenté un énorme travail bénévole pour sa réalisation. Personne n’à souvenir de
votre implication pour promouvoir l’activite elevage au sein de FPHA. Ceci vous a été propose mais vous
l’avez refuse. Mais peut être avez-vous mené une activité identique ailleurs et de meilleure qualité? Tout est
perfectible il suffit seulement de travailler et non pas de critiquer pour nuire. Le fait d’avoir des idées gêne
essentiellement ce qui n’en n’ont pas. L’annuaire papier 2012 n’a pu être édité par manque de moyens
financiers. L’administrateur (Me J Bony) chargé de recontacter les annonceurs déjà trouvés n’ayant pu
effectuer cette tache. La gratuité des annonces pour les weanling et yearling bien que pas trop utilisée est en
place, la possibilité de faire sa publicité sur le site, et l’annuaire éleveurs du site qui avec 4300 visites/ mois
reste un excellent vecteur de communication. Il a été proposé les qualifications loisirs des HN nationaux ou
hélas nous n’avons pas eu de participants eleveurs revendiquant la production de chevaux dit de loisirs.
Mr J P Pitiot fait une intervention sur la non conformité des statuts de FPHA au regard des statuts de l’APHA
(vote par procuration et vote des youths non autorisés par APHA) qui par la même ne donne aucune légitimité
à cette élection. Il sera important de voir quelle sera la position d’APHA sur le sujet.
Réponse : Il est pour tous évident que les statuts de FPHA ( lors de la création, revision avant 2008) ont du être
remis à APHA, et ceux modifiés en 2008 également. Le contraire n’est pas envisageable de la part des
précédents dirigeants. En ce qui concerne les dirigeants sortants les statuts en Français ont été remis et
approuvés par APHA pour la nomination du Club Golden Star en 2011. C’est notre APHA représentative qui a
bâti et fait valider le dossier à APHA. Cela laisse supposer que tout est en regle et que cela convient à APHA.
Ce point sera vérifié au plus tôt.
Mr N Perrin donne lecture d’un courrier de la Présidente de l’AFQH précisant qu’il n’a jamais été question
qu’AFQH propose l’organisation d’un concours QH à FPHA pour le week end de l’Ascension 2013.
Réponse : C’est la parole de l’un contre l’autre. Cette proposition a été formulée oralement lors du salon
Equita de 2012 et clarifiée notamment pour les aspects financiers le 3ème jour du salon. Si cela n’est plus
d’actualité le sujet est clos.

Elections des administrateurs :
Il est demandé s’il y a des candidatures spontanées à un poste d’Administrateur dans les membres présents
à l’assemblée.
Me Armand, Mr Fessard, Mr Tartatin, font acte de candidatures. Les candidatures sont recevables car
conformes aux statuts.
Le nombre de candidats est porté à 18. La procédure de vote à bulletin secret puis le dépouillement sont
effectués sous contrôle d’huissier.
Inscrits : 180 Votants physiques : 36 Mandats : 104 Exprimés : 140
Résultats :
M Armand
46
J Bony
54
S Dhuit
84
A Froissard 51
P Gay
52
C Gervasoni 128
P Laflaquiere 87
F Lejour
83
C Lochard
83
A Mahieu
53
M Marini
89
N Mauceri
94
I Neu
51
F Perriaux
5
P Rix
84
V Tartarin
49
E Thinon
53
F Terrade
83

Nuls /Blancs : 0

Sont déclarés élus :
S Dhuit, C Gervasoni, P Laflaquiere, F Lejour, C Lochard, M Marini, N Mauceri, P Rix, F Terrade

L’AGO est déclarée terminée et la séance levée à 22h45.
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ANNEE 2012

RESULTAT FINANCIER
CHARGES

PRODUITS

DESIGNATION

TOTAL

CONCOURS ET DIVERS

43 025
SHOWS LAMOTTE
CHAZEY
MOOSLARGUE

Récompenses SHOWS

CONCOURS

38 891
SHOWS LAMOTTE
CHAZEY
MOOSLARGUE

14 648
11 662
12 582

4 000
2 136

FONCTIONNEMENT FPHA

5 623

293
538

STAGES Participations

1 530

COTISATIONS ADHESIONS

6 970

Annuaire éleveurs
Annonces diverses (Stalion avenue

368
382
639

20

PARUTIONS PUBLICITAIRES
GOLD STAR
CARNET SIRE

780
350

3 403
2 752

TOTAL CHARGES

53 535

RESULTAT ANNEE 2012
REPORT 2011

1 810
18 336

RESULTAT CUMULE

20 146

*Dont 1633E mis en place site internet/2011

TOTAL

15 457
10 353
13 214

FRAIS ORGANISATION STAGE

Assurances
Honoraires
Déplacements, missions
Frais postaux, internet,bureau
Frais bancaires
Frais gneneraux (f.bureau europe divers…)
GOLD STAR
PUBLICITE / INTERNET*
FUTURITY

DESIGNATION

FUTURITY
SUBVENTION H.N.
PRODUITS EXCEPTONNELS
TOTAL PRODUITS

3 863

SPONSORS

RESERVE FUTURITY
Relicat 2011
Inscription classe FUTURITY
Verstements 2012 inscriptions étalons +enchères
Primes versées FUTURiTY

7802
1188
2675
-2752 Solde 2012

2 500
440
55 344

8913
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RESULTAT FINANCIER

ANNEE 2012

ASSOCIATION FPHA

FRAIS GX (pub)
Frais postaux, internet,bureau
Récompenses SHOWS
Récompenses SHOWS

FRAIS GX (pub)
FRAIS GX (pub)
Frais postaux, internet,bureau

SPONSORS + TOMBOLA
SPONSORS + TOMBOLA

RESULTAT FINANCIER
601
6011
6013
6016
6019
6021
604
607
616
6226
62312
6233
626
627
6281
701
7011
7013
7014
7015
7016
7017
7019
70211
706
70611
708

SHOW LAMOTTE
15 457,05
0,00
SHOW CHAZEY
10 352,95
0,00
FUTURITY
2 751,52
0,00
FRAIS GENERAUX
638,80
0,00
SHOW MOOSLARGUE
13 214,15
0,00
STAGES FRAIS ORGANISATION
2 136,10
0,00
FOURNITURES BUREAU
118,90
0,00
ACHATS BOUCLES
4 000,40
0,00
ASSURANCES
293,00
0,00
Honoraires EXPERT COMPTABLE
538,20
0,00
PUB SITE ET JOURNAUX
3 103,34
0,00
PUB EQUIWEST
300,00
0,00
Frais postaux et frais de télécommunications
248,80
0,00
FRAIS BANCAIRES
381,51
0,00
GOLD STAR Reversement
0,00
265,00
SHOW LAMOTE
0,00
14 647,90
SHOW CHAZEY
0,00
11 661,50
FUTURITY INSCRIPTIONS ETALONS
0,00+ ENCHERES
3 863,00
BOUTIQUE/lamote
0,00
0,00
SPONSOR
0,00
440,00
REMBOURSEMENT EQUITA
0,00
2 500,00
GOLD STAR
0,00
85,00
RECETTE MOOSLARGUE
0,00
12 582,00
STAGES PARTICIPATIONS
0,00
1 530,00
PARUTIONS PUBLICITE
0,00
780,00
Annonces STALION AVENUE
0,00
20,00
ADHESIONS
0,00
6 970,00

53 534,72
1 809,68
55 344,40

55 344,40
55 344,40

ANNEE 2012

