Compte Rendu de l’Assemblée Générale de l’association SHERPA Rhône-Alpes

Dimanche 28 novembre 2021
Liste des présents : 20 présents – 14 votants présents
Présents : BERTRAND Adeline / CAVALLI Cendrine et Gilles / FAURE Angélique et Vincent /
GOUZON Daniel et Renelle / GOUZON Julie / HUSTACHE Laurent / MONTFALCON Chantal /
RAPIN Elisabeth / SANCTOS COTTIN Nathalie et Roland / VONLANTHEN Olivier/ Frédérique et
Marcel GOUIN/ Gérard TRICOT/ Célia Frossard / Hugo Hustache / Claude Bourban
6 pouvoirs (Mareva TEYSSOU /Alain GIBERT / Nathalie TUR/ X BŒUF / Christian Baudoin
Picaud /Lionel Lavelle)
20 voix avec les pouvoirs.
Le vice président (Olivier Vonlanthen) ouvre la réunion et nomme les pouvoirs
Il rappelle l’ordre du jour
Le quorum est atteint
Début 10h05
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Rapport moral (2020 et 2021)

1.1 Rapport moral 2020
-

Salon agriculture de Paris : Atchoum du Marlet représente la race Mérens

- Randonnée des adhérents les 27 et 28 juin 2020 chez Laurent Hustache : de Besse à St Sorlin
d’Arves : 11 cavaliers - 2 superbes journées, convivialité et paysages hors normes

- Concours 2 Alpes en 2020 : 1er août
o Pejet éducation et travail en main (matinée) (une dizaine de chevaux - une organisation au
top avec des équipes efficaces pour l’installation du terrain)

o concours on retrouve une vingtaine de chevaux – de nombreux chevaux qualifiés pour le
national de Bouan (2 juges Frédérique Gouin et Philippe Giband)
o dimanche 2 août, le défilé dans la station des 2 Alpes, avec une après-midi remplie par des
démonstrations montées et attelées
-

Bouan 2020 : De belles récompenses pour nos Rhônalpins. Bravo à tous pour cette belle implication et
tout le travail apporté.
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o Heidi de Besse championne des 3 ans montés et vice-championne espoir (présentée par Hugo
Hustache)
o History de Besse vice-championne des 3 ans montés – présentée par Laurent Hustache
o Soledad del Yo : vice-champion suprême – cheval appartenant à Lionel Lavelle et présenté par
lui. Il remporte également le prix des épreuves cumulés Equidés cup.
o Atchoum du Marlet : 1er à l’équidé cup complicité avec Colleen Gouin
-

Un nouvel étalon Houstalou du Jal agréé le 20/11/20 - Bravo Alain Gibert et Pierre Germain pour le
travail du cheval

1.2 Rapport moral 2021
-

Concours de race Mérens le 31/07/21 aux 2 Alpes : une belle implication de chacun et de nombreux
chevaux qualifiés pour le national
o matinée Pejet éducation, travail en main et 3 ans montés + complicité : 7 participants
o Equidé cup attelé le dimanche après midi
o Concours : 16 chevaux + 6 poulains (1 juge Frédérique Gouin assistée par Lionel Lavelle)

-

Bouan 2021 : Présence des Rhônalpins au final national
Quelques résultats :
o Image de Besse vice-championne des 3 ans montés et élite loisir présentée par Hugo
o Itmachine de Besse 5ème des 3 ans montés présentée par Elora Cavalli
o Heidi de Besse championne des 4 ans montés, et remporte la maniabilité attelée, elle
termine aussi 3ème en mania montée et 11ème en complicité
o Azur du Vercors est vice champion suprême sénior

-

Finale Equidé cup à la Roche sur Yon avec la Sfet : Heidi de Besse et son meneur Hugo Hustache
groomé par Loïc remporte l’épreuve de maniabilité attelée

-

Equitalyon 2021 : Retour en force après une année 2020 sans Equita
Cette année présence de 3 chevaux montés et de 4 attelages en solo
Un stand tenu par les adhérents présents
3 à 4 passages par jour en moyenne sur les carrières et parfois 6 à 7 passages
La SFET a beaucoup sollicité les cavaliers car il y avait moins de chevaux au salon. Il y a donc eu
beaucoup de passages pour nos Mérens, belle réactivité des cavaliers qui sont prévenus peu de
temps à l’avance et qui acceptent tous les passages.
Les jeunes chevaux se sont bien comportés.
Une équipe de jeunes a bien aidé et bien assumé Equita, présents et motivés sur les 5 jours.
L’association les remercie.
Une belle promotion du Mérens a été faite sur ce salon, d’ailleurs les éleveurs ont eu de nombreux
contacts de personnes qui souhaitaient acheter des chevaux.
Nous notons une confiance avec les organisateurs nous proposant plus de passages maintenant.
Rapport moral 2020 et rapport moral 2021 accepté(s) à l’unanimité
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Rapport financier (2020 et 2021)

La trésorière prend la parole et détaille les dépenses et recettes par points par points :
courant, concours d’élevage…
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- Année 2020 :
Concours : bénéfice positif grâce à la subvention de la région
Solde positif de 2120,7€
Rapport financier 2020 accepté à l’unanimité
-

Année 2021 :

32 cotisations et 27 adhésions (45 € de réversion à Sherpa France par adhésion)
16 utilisateurs
11 éleveurs
5 sympathisants
Echanges au sujet de la réversion de la subvention région Rhône Alpes à Sherpa France : 1000€
pour concours élevage et 1000€ pour aller à Paris (famille Gouin) : les frais de la famille Gouin
pour aller au salon de l’agriculture à Paris avaient été remboursés par Sherpa France donc
Sherpa RA a redonné 1000€ à Sherpa France.
Concours élevage 2021:
La SFET n’a pas encore donné sa contribution car il y a du renouvellement dans l’équipe mais
cela va venir donc pour l’instant solde négatif.
Equitalyon 2021 :
A noter que Didier Dupuis et Hugo Hustache ont payé leurs boxes personnellement.
Comment limiter les frais et pourtant avoir des éleveurs qui viennent ? au moins 5 chevaux
pour mériter des passages sur la carrière.
On a 2 box de la SFET mais pas d’aide du Sherpa France.
Le solde est négatif de 547,33.
On attend la contribution SFET pour les défraiements ; le problème est qu’elle limite les
défraiements à 2 boxes cette année.
L’Association Nationale des Races (Sherpa France) ne donnera rien.
Julie soulève le problème des utilisateurs qui doivent payer leur box, il faut trouver un système
pour que le box soit gratuit pour ces personnes qui viennent promouvoir la race sur le salon.
Bilan financier général :
Bilan négatif de 1532,51 car on attend toujours la participation de la SFET.
Vote du bilan financier 2021 : 2 abstentions – 18 pour - Acceptation du bilan financier
Discussion autour du tarif :
Tarif des adhésions inchangé pour l’année 2022 (éleveurs 85€, utilisateurs famille 65€,
utilisateurs 50€, sympathisants 20€).
Une discussion est lancée à propos de l’adhésion bienvenue (réglée par l’éleveur qui vend le
cheval à la hauteur de 30€).
Proposition pour le tarif bienvenue :
Proposition 1 : Maintien ? à charge de 30€ pour l’éleveur.
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Proposition 2 : La cotisation bienvenue serait à moitié prix la 1ère année à charge de
l’acheteur : 30€. On appellerait cela « cotisation nouvel adhérent ». Le Sherpa RA prendrait
15€ en charge.
La proposition 2 a été débattue mais finalement la proposition 3 émerge.
Proposition 3 : Les « invités » la 1ère année d’achat du cheval (non adhérents).
Les éleveurs s’engagent à donner la liste de tous ceux qui achètent des chevaux et on peut
leur envoyer les infos de l’association : on les appelle « invités ».
Tout nouvel adhérent paie sa cotisation pleinement dès la 1ère année.
Les invités peuvent bénéficier d’une entrée salon à demi-tarif sur demande.
Pas de frais assumés par l’association pour les invités (pas de logement au concours).
Ils peuvent s’inscrire à titre privé au concours (par la SFET) mais ne participent pas au défilé ni aux
animations.
Les éleveurs s’engagent à ajouter à leur contrat de vente l’autorisation d’utilisation des données
personnelles (loi RGPD) afin que la secrétaire puisse créer une liste de diffusion à partir de leurs
mails.
Phrase ci-jointe :

☐ J’accepte que mes données personnelles soient enregistrées dans un fichier informatique par les membres
du bureau de l’association SHERPA Rhône Alpes. Les données ne seront utilisées que pour transmettre les
informations relatives à l’association SHERPA Rhône Alpes, SHERPA France, ou à des organismes en lien avec
le SHERPA T-Rhône Alpes (SFET, IFCE…). Les données seront gardées pour l’année de l’adhésion.

Quelqu’un qui achète en fin d’année prendra sa cotisation pour l’année suivante.
Vote à l’unanimité de cette proposition 3.
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Renouvellement du tiers sortant

Gérard Rémilly - Daniel Gouzon - Philippe Giband - Cendrine Cavalli
Cendrine Cavalli se représente.
Gérard Rémilly et Daniel Gouzon ne se représentent pas.
Philippe Giband : non adhérent cette année, donc non éligible.
Qui se présente ?
Fredérique Gouin
Célia Frossard
Lionel Lavelle
Cendrine Cavalli
Les 4 personnes sont élues à l’unanimité.

Conseil
administration

12
personnes

Adeline Bertrand
Cendrine Cavalli
Laurent Hustache
Chantal Montfalcon
Elisabeth Rapin
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Nathalie Sanctos-Cottin
Mareva Teyssou
Gérard Tricot
Olivier Vonlanthen
Frédérique Gouin
Célia Frossard
Lionel Lavelle
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Bilan des activités
-

Concours d’élevage 2021

Une matinée pejet éducation, travail en main, 3 ans montés et complicité : 7 participants
Bon travail effectué sur les jeunes chevaux.
Une organisation et installation du terrain au top
Quatre juges Pejet sur le concours : Renelle et Daniel Gouzon, Cendrine Cavalli et Babeth Rapin
Concours de race : 16 chevaux et 6 poulains présents
De nombreux chevaux qualifiés pour le national de Bouan
Du sérieux dans le travail et les présentations des chevaux
Adeline a tenu le secrétariat.
Remerciement à Grégory pour les photos.
Juges : Frédérique Gouin, assistée de Lionel Lavelle
Un stand tenu en majeure partie par Chantal, merci à elle qui en cette période n’était pas au plus
haut de sa forme.
Le dimanche, le traditionnel défilé dans la station des 2 Alpes.
Une après-midi bien occupée et rythmée par une équidé cup attelée où se sont retrouvés 7 attelages
Un beau challenge pour ces attelages qui a été remporté par la jeune Heidi de Besse
Un grand bravo à tous mais un bravo particulier à Renelle et Daniel qui ont mené avec brio une
organisation dans le tracé et les documents, bravo pour leur travail et leur implication
Un grand merci à tous pour que cet événement soit à la hauteur de notre réussite
Les spectateurs sont contents de voir ces concours et nous l’ont dit en direct
Demander à la commune des 2 alpes de nous fournir une tente ? et changer l’emplacement du
stand.
-

Bilan Equitalyon 2021

Présence de 7 chevaux Mérens sur ce salon (3 montés et 4 attelés en solo)
Montés : Elora Cavalli avec son étalon Azur du Vercors, Laurent Hustache avec Himalaya de Besse
et Babeth Rapin avec Ironman de Besse.
Pour les chevaux attelés : Hugo Hustache et Baptiste avec Heidi de Besse, Camille et Loïc Bos avec
Image de Besse, Renelle et Daniel avec Sirius du Terrier, Didier Dupuy et Célia avec Hannibal du
Coyt, Laurent Hustache et Himalaya de Besse
3 à 7 passages par jour sur les carrières
Les attelages ont évolué dans un carrousel avec un mélange de juments, de hongres et d’étalons
dans le calme.
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Elora avec Azur présentait une RLM (reprise libre montée) tous les jours, Laurent et Babeth un pas
de 2 avec leurs chevaux respectifs.
1 stand tenu par les adhérents présents sur le salon. Notons cette année moins de bénévoles pour
tenir le stand sur le mercredi, jeudi et vendredi.
Merci à Daniel pour le montage du dossier comme chaque année et à Celia pour l’organisation des
musiques, textes et passages sur les carrières et pour la proposition de logement.
Bravo au carrousel et aux propositions des jeunes à ce sujet.
Une belle promotion de la race Mérens sur ce salon : qualité des chevaux et des présentations
Cendrine prend la parole pour demander comment les invitations ont été distribuées.
Cette année 5 invitations n’ont pas été utilisées.
Réservons aux sponsors nos invitations (ceux qui donnent des lots par exemple).
On résume :
- Celui qui aide sur le stand ou qui aide au salon peut rentrer avec un bracelet.
- Celui qui est adhérent et visiteur prend une place à tarif réduit – nous devons informer
à l’avance de cette possibilité.
-

Compte rendu de l’assemblée générale de Mérens France

Pas de compte-rendu officiel mais un document papier qu’Olivier commente.
Baisse des saillies (saillies sur juments Mérens) : 446 et 250 naissances déclarées à Mérens
France.
Synthèse de la PSSM (gêne de la maladie du coup de sang) : pour les juments : hétérozygote
46% des juments, homozygote sain 50%, 4% porteur à 100°%
22% sont porteuses de la coloration « alezan ».
S’ensuit 5 minutes de débat sur les étalons agrées et des résultats des prises de sang.
Réflexion du choix des chevaux qui vont aller au salon du cheval à Paris pour les 10 ans de la
SFET.
Information donnée par Frédérique Gouin (commission foire et salon au Sherpa France).
4 chevaux proposés par le Sherpa France : Fidèle de Soularac, Ediu du Bosquet, Heidi de Besse,
Huesca du Soularac, et le rappel des champions de la finale France Equidé Cup :Tornade de
fantilhou (équidécup montée), Daphnée du Gesquis (marathon attelée), Eckmühl du Courbas
(complicité)
Frédérique a répondu au Sherpa France sur cette proposition en mentionnant son désaccord
sur un des chevaux proposés.
4

Activités 2022 : propositions
-

Concours d’élevage:
o aux 2 Alpes ? pour l’instant nous n’avons pas d’informations sur la possibilité
de refaire là-bas
o avons-nous d’autres propositions de lieu ?
o nous proposons de tout remettre en œuvre pour refaire le concours aux 2 Alpes
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o rappel : pour que notre concours soit représentatif, il faut des chevaux ! et pour
obtenir des subventions, on a intérêt à inscrire à 3 épreuves car cela rapporte
de l’argent à l’association sur les catégories primées.
-

Equitalyon :
o Daniel se retire, il veut bien aider la personne qui va s’occuper d’Equitalyon la
1ère année : Célia est d’accord pour prendre cette responsabilité (il s’agira de
monter le dossier)
o Refaire les plaquettes car les nôtres sont trop anciennes et plus adaptées :
demander à Eric de faire une nouvelle proposition + voir imprimerie
o Célia a des propositions pour refaire l’affichage du stand + refaire des
autocollants
o Articles promotionnels : l’atelier du quai (vente de vêtements brodés / floqués)
– revoir pour les mugs – Contact : Célia
o Trouvons-nous des tenues plus « uniformes » pour tenir le stand ?
5 Questions et informations diverses

Question de Gilles : comment aider nos jeunes qui s’investissent (aide sur les déplacements,
les tenues ?...)
Réponse d’Olivier : les réserves de l’association sont un peu fragiles, on est pour l’instant
dépendant des subventions (Fredérique propose de réaliser un dossier de subvention en
appuyant l’investissement des jeunes)
Cendrine propose de faire un cadeau de remerciement pour leur implication (de type flot ou
plaque).
Hugo propose d’organiser un WE spécial concours SFET, trouver un lieu (chez Renelle et
Daniel), les autres années cela pourra être chez Cendrine et Gilles)
Daniel demande si l’assurance SFET peut couvrir cet évènement chez lui ?
Cela pourra ouvrir à toutes les races de chevaux.
Faire une équipe d’organisation : Hugo s’en occupe. Trouver une date en juin.
Est-ce que les adhérents pourront aider à donner un coup de main ?
Olivier propose toujours un week-end en Suisse, voir en fonction du covid…
Cendrine propose une journée sur le thème de la maréchalerie animée par Elora : proposer
une date fin septembre, début octobre
6 Election du bureau
Elus au conseil d’administration 2021 (renouvelables en 2024 car décalage d’une année car
pas d’AG en 2020)
o Cendrine Cavalli/ Célia Frossard /Lionel Lavelle / Frédérique Gouin

Bureau

6
personnes

Laurent Hustache
Olivier Vonlanthen
Adeline Bertrand
Frédérique Gouin

président
vice président
secrétaire
vice secrétaire
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Chantal Montfalcon
Célia Frossard

trésorière
vice trésorière

Le CA vote le bureau à 13h20.
Les membres du bureau sont réélus à l’unanimité.
Nathalie se retire du poste de vice-secrétaire, Frédérique Gouin prend le poste de vicesecrétaire (élue à l’unanimité) et Célia Frossard est élue à l’unanimité au poste de vicetrésorière.
Alain Gibert prend sa cotisation cette année et souhaite représenter le Sherpa RA au Sherpa
France.
Le bureau décide de garder les mêmes personnes pour représenter Sherpa Rhône Alpes à
Sherpa France, c’est à dire Laurent, Babeth, Nathalie et Alain Gibert.
Laurent précise qu’on pourra peut-être avoir 4 postes pour être représenté au Sherpa France.
S’il faut un suppléant, nous proposons Nathalie en suppléante.
Le stud book donne la liste des étalons choisis pour la race pour le prélèvement génétique :
Bramane de Mairis, Ediu du Bosquet, Fidèle du Soularac constituent la réserve génétique de
la race.
Tous les points ont été abordés.
Fin de l’AG à 13h30.
AG 2022 : proposition du dimanche 20 novembre 2022 chez Chantal MONTFALCON à Saint
Alban de Montbel (73)
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