ASSOCIATION des CAVALIERS de DUMBEA
BP994 98830 Dumbéa Tel 77- 30- 05 mel : nathaliediaz@live.fr Ridet:173781:001

Procès-verbal de l’Assemblée générale élective du 7
Décembre 2018
1. Le bureau :
– le Président :

Denis HOLLMAN (Excusé)

– la Vice Présidente :

Nathalie DIAZ

– le Trésorier :

Philippe GIOVANNELLI

– la Trésorière adjointe :
– la Secrétaire :

Isabelle CAMPELLO
Maria-Élisa GUÉNOUN

2. Les Membres :
o Sarah PELLETIER
o Yann FORAY
o Valérie GENTIEN
o Elodie ROESNER

Début de la réunion 19 h 20 en présence de 27 membres actifs.
Remerciements des hôtes pour l’accueil, de la présence des adhérents ainsi que la présence de la
présidente du CRTE-NC par la vice-présidente. A noter, selon les statuts de l’association, l’obligation
du quorum n’est pas exigée.
Ordre du jour :





Le bilan moral 2 018
Le bilan financier 2 018
Election du nouveau comité
Election du nouveau président et attribution des autres fonctions relatives au
bureau.

En préambule, mot de la vice-présidente : « si l’association est aussi dynamique, c’est grâce à ses
bénévoles, au Centre équestre le Yala Ranch ainsi qu’à la Ville de Dumbéa et la Province Sud.
L’ACD doit donc conserver son identité associative en respectant scrupuleusement la loi qui
régit les associations.

»

Bilan moral 2 018:
 Les licenciés : 318 licenciés en 2 018, soit 10 de plus qu’en 2 017.
66 licences de compétitions réparties comme suit :

0-5 ans
Hommes
Femmes
Total

6-12 ans

6
10
16

33
100
134

13-18 ans 19-26 ans
11
78
89

1
11
12

27 ans et
plus
14
54
2
67

total
65
253
318

L’ACD est un club plein d’avenir avec un vivier de 75% de jeunes cavaliers âgés de 5 à 18 ans : 55
galops ont été délivrés au cours de l’année.
A ce jour, l’ACD compte déjà 82 licenciés 2 018 dont 35 de compétition.

La prédominance féminine avec près de 80% des licenciés dépasse sensiblement le
pourcentage national qui est de 73 %.
A ce jour, l’ACD compte déjà 82 licenciés 2018 dont 35 de compétition.

 Les formations :
 Stage animés par Monsieur Jean- Luc Force : 8 cavaliers ont suivi ce stage de dressage.


Stage animés par Monsieur Florent Maini : 19 cavaliers ont participé aux stages
d’équitation travail et ont pu mettre en pratique ce qu’ils avaient appris en triant du
bétail sur la propriété de Monsieur Ardimani et 18 cavaliers ont suivi le stage « travail du
cheval en liberté »



Stages animés par Frédérique Morand : 24 cavaliers ont suivi ce stage de CSO



Stages animés par Patrick Pais : 25 Cavaliers ont participé à ce stage de dressage

 Compétitions:
Toutes les compétitions programmées ont pu être organisées


1 concours poney + la finale



Le GP Equi-Golf de Dumbéa



1 CSO Club



1 Concours Amateur

 Randonnées :


3 déplacements sur des propriétés ont eu lieu : une sur la propriété de M. Ardimani et 2 à
la Ouenghi dont une sous la forme d’une course d’orientation.

 Evènements :




3 intraclubs
3 Repas cohésion
Jeux équestres pour enfants et parents

 Participation aux activités proposées par les autres structures :

o
o
o
o
o
o

Concours Poneys
CSO
Derby
Dressage
Hunter
Grands Prix

Résultats :
Les résultats sont à la hauteur du sérieux de nos cavaliers et de leurs moniteurs, car ils se
retrouvent régulièrement classés aux meilleures places que se soit en poney, en club ou en amateur,
et ceci dans toutes les disciplines.
La vice-présidente félicite tous les cavaliers et les moniteurs qui, grâce à eux, ont porté haut les
couleurs de l’ACD.

 Investissements :
Il était prévu d’investir en 2018 dans :
 Dans l’énergie renouvelable avec l’installation de panneaux solaires pour éclairer

les

douches, les barres d’attaches et la sellerie,
 Achat de matériel pédagogique pour handicapés,
 Achat d’une selle de stock synthétique pour les handicapés,
 Construction d’un abri pour tout le matériel pédagogique,
 Renouvellement de l’opération T-shirts.
Seul, l’achat de 2 selles de stock a été réalisé.

 Convention :
La convention entre la Mairie de Dumbéa, l’ACD et l’association Rodeomens et Cowboy’s de
Dumbéa concernant l’utilisation du terrain jouxtant le plateau sportif près du golf a été
signée. La mairie s’est engagée à étudier pour 2019 la possibilité de raccorder en eau et
en électricité ce terrain.
La vice président propose au vote le bilan moral 2018.
Présents : 27
Contres : 0
Abstentions : 0
Voté à l’unanimité.

Bilan financier 2 018:
Cf document joint. La parole est donnée à Philippe Giovannelli, Trésorier de l’association. Il commente
les documents budgétaires remis préalablement aux membres présents.

La vice président propose au vote le bilan financier 2018.
Présents : 27
Contres : 0
Abstentions : 0
Voté à l’unanimité.

Election du nouveau comité:
 Comité :
- Campello Isabelle
- Desroches Agnès
- Diaz Nathalie
- Giovannelli Christelle
- Giovannelli Philippe
- Guenoun Maria-Elisa
- Mermoud Mylène
- Monchy Emmanuelle
- Pelletier Sarah
- Roesner Elodie
La vice président propose au vote la liste du nouveau comité.
Présents : 27
Contres : 0
Abstentions : 0
Voté à l’unanimité.
 Bureau :
Présidente : Diaz Nathalie (une candidate)
Vice-Présidente : Campello Isabelle
Trésorier: Giovannelli Philippe
Secrétaire : Roesner Elodie
Secrétaire adjointe : Guenoun Maria-Elisa
La vice président propose au vote le nouveau bureau.
Présents : 10
Contres : 0
Abstentions : 0
Voté à l’unanimité.

Programmation 2 019 :
A. Formations : stages de CSO, de dressage et d’équitation de travail.
B. Compétitions : 1 CSO poney (26 mai) + 1 grand prix Equigolf (le 28 Septembre) + 1 CSO
club (le 29 Septembre) + 1 CSO amateur (les 12 et 13 octobre) + la coupe des clubs (24
Novembre)
C. Randonnées : randonnées, CO
D. Évènements : 3 intra-clubs au moins, le 2 Mars fête du cheval journée portes-ouvertes :
gestion par Marie Le Corre dans le cadre de son BPGEPS, repas cohésion, jeux équestres.
E. Participation aux activités proposées par les autres structures : Concours Poneys,
CSO, Derby, Dressage, Hunter, Grands Prix.
F. Investissements : cf buget prévisionnel 2 019

La vice président propose au vote la programmation 2 019.
Présents : 27
Contres : 0
Abstentions : 0
Voté à l’unanimité.

Budget prévisionnel 2019 :
Cf document joint. La parole est donnée à Philippe Giovannelli, Trésorier de l’association. Il commente
le document budgétaire prévisionnel.
La vice président propose au vote le budget prévisionnel 2019.
Présents : 27
Contres : 0
Abstentions : 0
Voté à l’unanimité.

Nouvelle répartition des différentes actions à mener au sein du
comité :
-

Campello Isabelle (dossier de subventions + gestion du site Internet)
Desroches Agnès (validation des galops sur le site de la FEE + gestion du site Internet)
Diaz Nathalie (dossier de subventions)
Giovannelli Christelle (licences + gestion des engagements)
Giovannelli Philippe (trésorerie)
Guenoun Maria-Elisa (coordinatrice concours + transmission des informations aux adhérents)
Mermoud Mylène (opération tee-shirts)
Monchy Emmanuelle (licences + récompenses)
Pelletier Sarah
Roesner Elodie (PV des réunions + dossier de subventions)

Fin de la réunion 20h00

Fait à Dumbéa, le 7 décembre 2018

La Secrétaire

La Présidente

Elodie Roesner

Nathalie Diaz

