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                         Compte rendu de l'assemblée générale 

                
               L’Assemblée Générale de l’A.S.E a donc été convoquée le 14 janvier 2017.

La représentation des adhérents en tenant compte des pouvoirs n'a été que de 5,5% .
 Néanmoins le nombre de présents étant suffisant à la tenue de cette assemblée générale.

      
              En préambule de l'assemblée générale, l'ordre du jour suivant a été validé :

              1- Rapport d'activités
              2- Bilan financier
              3- Prévisionnel 2017
              4- Réglement intérieur
              5- Montant de la cotisation
              6- Résultat des élections au comité directeur

L'assemblée est informée de la validation des nouveaux statuts.

1- Le rapport d'activités (cf annexe1) présenté est adopté à l'unanimité.

2- Le bilan présenté (cf annexe2) a amené deux questions :
   a) Pourquoi iln'ya pas de subvention de Puteaux et de Nanterre alors que la représentation de 
cavaliers de ces villes est importante ?
       La ville de Puteaux subventionne directement ses cavaliers quant à la ville de Nanterre, elle est 
restée muette à nos demandes.
  b) Pourquoi l'ASE n'aide pas au financement des stages à Otefond ?
       L'ASE n'est pas partenaire de ces activités.
 Le bilan mis aux voix a été adopté à l'unanimité.

3- Le prévisionnel 2017 a été présenté (cf annexe3). Des rubriques comme les Championnats et la 
buvette n'y figure pas car trop alléatoires quand aux dépenses et recettes .

4- Le règlement intéreur (cf annexe4) après lecture a été adopté à l'unanimité.

5-  Suite à la baisse de 30% de la subvention du Département et de la Ville de Suresnes, l'ASE 
propose afin de retrouver un niveau correct de ressources d'augmenter la cotisation de 5€.
   Proposition adoptée à l'unanimité.

6- Le renouvellement du comité directeur a eu lieu par élection ouverte à tous les adhérents 
satisfaisant  les conditions de nos statuts. 
     Les postes d' Yvette, Evelyne et Audrey arrivaient à échéance. 
     Diane DAN-ROQUEMAUREL  a posé leur candidature.

    L’élection s’est déroulée ce jour de 10h à 18h.
    Suite au dépouillement des   67 dont 61 suffrages exprimés pour 468votants, correspondant à
    une  participation de 13% :
                           
                      Sont réélues pour 3 ans :  
                                 Yvette THOUROUDE
                                    Evelyne SEMO
                                    Audrey SAMANI
                      
      L'ordre du jour étant épuisé la séance a été levée .    



Annexe1                          Rapport d’activités  2015/2016

       
Composition de l'ASE (Association Suresnoise d'Equitation)

          Le nombre d’adhérents à l’ASE en 2015/2016 a été de 795 ce qui représente une diminution de 

10% par rapport à l’année précédente . Cette diminution importante découle en grande partie des 

nouveaux rythmes scolaires.

          

        Les adhérents étaient à 94,8% des Hauts de Seine, dont 31,3% de Suresnes , 21,4% de Nanterre,

14,9% de Puteaux  et 15,9% de Rueil. La provenance des 5,2% de cavaliers autres qu’Altoséquanais est 

principalement de Paris intra muros (4,2%) . 

          La représentation féminine a été comme les autres années très majoritaire, puisque 84% des 

adhérents de l'association étaient des cavalières. Les jeunes  de 18 ans et moins , représentaient 78% 

des cavaliers du centre équestre  et les enfants  de 12 ans et moins , 50%.  

91% des cavaliers  ont  effectué une année complète de reprises .

58% des adhérents de 2013/2014, nous sont restés fidèles. 

  

  L'association est gérée par un comité directeur de 9 membres aidés d'un conseiller aux comptes et 

d'une personne volontaire cooptée, Diane DAN.

En 2014/2015 le bureau était constitué de :  Thierry  BRUNEAU, Yvette THOUROUDE, Françoise  

CLAUSE, Evelyne SEMO, Audrey SAMANI, Sylviane ROGUEZ, Salomé PITAULT, Yves-Marie 

CREMER , Frédéric PELARROQUE . 

 Il s'est réuni 9 fois en dehors des commissions de travail, des animations et de l'Assemblée Générale.

   

 La cotisation  est restée à 10€ pour les Suresnois et 20€ pour les autres. 



 Animations.
           

Coupe A.S.E .   

       L’association a assuré sa coupe tout au long de l’année équestre sur 10 dimanches.

En accord avec les responsables poneys et chevaux, nous avons établi un nouveau règlement de 

participation et de notation qui a été communiqué par affichage.

       Cette animation a touché 131 cavaliers à cheval et 99 à poney soit 29% des cavaliers. Elle 

comportait 4 challenges et une finale. Le règlement en a été actualisé et comuniqué.

Pour chaque challenge, 4 niveaux d'épreuves se sont déroulées: 

          > équifun pour les débutants ou  C.S.O pour les plus confirmés ainsi qu'une   épreuve de dressage 

pour tous les cavaliers à cheval   

           > gymkhana, barres au sol (CBS)ou  C.S.O.  pour les petits cavaliers à poneys 

       Les finalistes se sont confrontés  à cheval le 29 mai et à poney le 19 juin. 

 

        Nous avons, comme l’année précédente primé notre coupe de lots conséquents. 

Ainsi les lauréats de la coupe à poney ont reçu :

> Pour le gymkhana:  un bon ASE de 30€, un tapis et une coupe pour le vainqueur, un bon ASE de 15€, un 

tapis et une médaille  pour le deuxième et un tapis et une médaille pour le troisième .

> Pour l’épreuve de barres au sol : un bon ASE de 30€, un tapis et une coupe pour le vainqueur, un bon 

ASE de 15€, un tapis et une médaille  pour le deuxième et un tapis et une médaille pour le troisième .

> Pour l’épreuve I de CSO : un bon ASE de 50€, un tapis et une coupe pour le vainqueur, un bon ASE de 

40€, un tapis et une médaille  pour le deuxième et un tapis et une médaille pour le troisième . 

> Pour l’ épreuve II de CSO : un bon stage de 90€ et une coupe pour le vainqueur, un bon ASE de 70€ et

une médaille  pour le deuxième et  et un bon stage de 50€ et une médaille pour le troisième . 

Pour la coupe à cheval, les lauréats ont reçu :

> Pour l'équifun:  un bon ASE de 30€ , un tapis et une coupe pour le vainqueur, un bon ASE de 20€, un 

tapis et une médaille  pour le deuxième et un tapis et une médaille pour le troisième . 

> Pour  l’épreuve I de CSO : un bon ASE de 30€ , un tapis et une coupe pour le vainqueur, un bon ASE de

20€, un tapis et une médaille  pour le deuxième et un tapis et une médaille pour le troisième . 

> Pour les épreuve II de CSO  :  un bon ASE de 60€ , un tapis et une coupe pour le vainqueur, un bon 

ASE de 40€, un tapis et une médaille  pour le deuxième et un tapis et une médaille pour le troisième . 

> Pour les épreuve III de CSO  :  un bon ASE de 90€ et une coupe pour le vainqueur, bon ASE de 70€ 

et une médaille pour le deuxième et bon ASE de 50€ et une médaille pour le troisième.

     Ces bons ASE sont à valoir  sur une animation, un stage vacances, un séjour à Otefond ou une 

participation aux championnats de France et à utiliser sur l'année c'est à dire avant le début du mois 

précédant l'assemblée générale suivante. 

 Tous les quatrièmes ont eu le droit à une médaille en chocolat.

 Tous les participants ont eu droit à une récompense sous forme de petits lots.



RESULTATS:

Coupe Poney

Coupe Cheval

EPREUVE II:CBS EPREUVE III EPREUVE IV
1 LAUWAERT Théo 1 PRIANON Stella 1 PIEKOS Domitille 1 MARIE Amandine

2 AZEK Narjess 2 HENINGER Sarah 2 DE LEPINE Alexis 2 LE MASNE Paloma

3 RIBARDIERE Quentin 3 CLAUSE Camille 3 GOIG Clara 3 GUERIN Anaïs

4 DE SAINT REMY Marion 4 BERTHET Hugo 4 STRUL Téotime 4 LUTTENBACHER Margaux

5 COLIVET Alice 5 SABER Dalia 5 COLLET Amélie 5 LACAS Alexiane

6 BROSSARD Clémence 6 BON Emma 6 MOSSAND Sarah

7 COLLET Lucas 7 KABAMBA Alexis

8 PORCHERAY William 8 PERC Arthur

9 CLAUSE Lilas 9 LA TOUR Valentine

10 ALLALI Chahinez* 10 TOQUIN Emma

11 CUZOL Julia 11 MANGA NDZAMBANA Raphaëlle

12 KAUFFMAN Marie 12 SARRAZIN Maïtena

13 LAUWAERT Léa 13 BENZAID Olga

14 JULLIAN Clara

15 DANEL Julie

16 BAGAU Ludivine

17 PUECH Mathieu

EQUIFUN :

EQUIFUN EPREUVE II EPREUVE III EPREUVE IV
1 DESVEAUX Emmie 1 OBERLE Adrien 1 OPOCZYNSKI Eva 1 NICAULT Joanne

2 LADAYCIA Sophia 2 BOUHOUD Mohamed 2 BILLY Emma 2 LESIGNE Denis

3 GARMIER Catherine 3 BILLY Philippine 3 LESIGNE Lise

4 BILLY Christine 4 PARICHON Alizée 4 CAUMONT Marie

5 LEHOUX Alexandra 5 MOLINIE   Emilie 5 LE GOFF Amandine

6 FRANCOIS Camille 6 DE JONCKEERE Chloé 6 GROLIMUND Julia

7 LAUNAY Candice 7 ARNOU Mahaut 7 SABER Jade

8 FLAMMANG Alexandre 8 CHATAIGNIER Marion 8 GAUTHIER Emma

9 LEBRETON Jade 9 MICALET Audrey* 9 LEVESQUE Emma

10 QUILLIVIC Oceane 10 RETOUX Solène 10 DEBU Marine

11 LAUFFENBURGER Juliette 11 POURHASHEMI Lili 11 RICOU Nicolas

12 LESIGNE Emma

12 GUERIN Clémence

14 HAZIZA Lucie

15 DEBU Léa

16 STRUL Jonathan

17 REIN Céleste

17 ITAH Caroline

19 MERCIER  Marc Adrien

20 DECALONE Meghane

21 SAMANI Eve

22 FLORENNES Garance

23 MERCIER  Grégoire

24 FAURE Mélanie

25 HOURDIN Marie

26 FIEVET Anaïs

27 JULLIAN Ambre

28 VIENNOIS Louise

29 LAPORTE WEYWADA  Arthus

30 ROY Anaïs

31 LEBEAULT Louise



 Activités Club   

     Concours officiels     :

        Quatre concours officiels FFE dont un de voltige ont eu lieu à Suresnes,  nous avons apporté 

notre soutien aussi bien dans l’organisation que dans la réalisation et le financement des récompenses.  

Celui du 10 janvier  a été doté en coupes par la ville de Suresnes et Suresnes Sports IMEPS, l’ASE  a 

fourni les lots. 

     Barbecue de rentrée     :

      Cette activité permet aux nouveaux adhérents de faire mieux connaissance du club et de ses 

encadrants. 

     Journée du cheval     :

      L'ASE a participé aux baptêmes poney organisés à cette occasion le 20 septembre 

     Halloween     :

      Des jeux ouverts aux cavaliers volontaires ont été organisés par les  moniteurs  le 18 octobre . 

L'ASE a financé les décors et les récompenses.

     Noël     :

      L’ASE  a assuré la décoration du club (sapin, guirlandes), elle a offert et distribué le goûter et les 

lots lors de  l'animation proposée par le club le 06 décembre 2015, un relais à cheval et à poney par 

équipe . 

    Galette     :

   A l'occasion des « Jeux des Rois », l'association a offert à tous les participants de partager des 

galettes des rois, faites maison grâce à Salomé, le 24 janvier.

   Olympâques     :

       Assistés par des membres du  bureau et financés par  l’ASE,  les moniteurs et élèves moniteurs,  

ont  organisé  les  « Olympâques », le 3 avril.  Des équipes, associant cavaliers et non cavaliers ont été 

invitées à des épreuves physiques et intellectuelles ainsi qu’à des jeux équestres, primés de trophées 

en chocolat. Le thème en était « Western »

    Stage Voltige     :

       L'ASE a financé un des deux stages pour les cavaliers de Voltige, assurée par Nicolas Andréani, 

champion du monde de voltige. La vente de crêpes assurée par les voltigeurs a permis de financer le 

second stage.

   

   Fête du Club     :

      La fête du club s'est tenue le 18 juin et avait pour thème «  Carnaval ».  Nous nous sommes tous 

retrouvés autour d’un  apéritif organisé, servi et financé  par l’ASE et nous avons poursuivi par le 

traditionnel « Dîner » confié au même traiteur que l'année précédente sous forme cette fois d'un 

buffet servi par les membres du comité directeur.

  Le tarif du repas a été de 19€  pour les plus de 12 ans, 13€ pour les enfants de 6 à 12 ans et gratuit 

pour les plus petits . Quelques 252 convives ont partagés cette soirée.

   



Actions diverses

           Bourse aux vêtements et matériel d'équitation :

             Nous avons assuré la bourse aux vêtements d’équitation sur six aprés-midi,

avec un rendement de 42% . Ce service bénévole  est toujours apprécié en début d’année.  Nous avons 

reconduit la signature d'un contrat avec le déposant.

            Site de l’association

             Mise à jour du site de l’association, www.ase-web.fr/, qui fonctionne avec des 

 liens notamment vers la FFE, le site de la ville de Suresnes, Suresnes Sports 

 IMEPS, clubs EQUIVIL……. A ce jour nous avons eu 68865  visiteurs, soit une 

 progression de 22%.

              Communication

  L'ASE poursuit son effort de communication par l'affichage de documents et de photos sur les 

panneaux qui lui sont dédiés.

 Dans le même esprit, elle  systématise l'utilisation des adresses de courriel pour une meilleure 

information des adhérents sur les actions prépondérantes de l'association.

  De plus elle maintient une page Facebook ASE reliée à celle du club,( facebook équivil Suresnes). 

           « Boutique ASE »  

         L' ASE  a poursuivi  la vente de blousons, polos, coupe- vent, casquettes, sacs à  dos et tapis 

 de souris aux couleurs et logos du club. Pour les vêtements, nous avons  choisi d'assurer les

 commandes en fonction des demandes motivées et réglées des intéressés avec la société Team-Wear.

      Participation aux actions de la ville de Suresnes.

   Le 5 septembre 2015 l'ASE a été présente au Forum des associations sur un stand décoré par ses 

soins de 10h à17h. Quelques inscriptions ont été prises sur le stand en relation téléphonique avec la 

responsable du club.

  Nous avons dirigé les autres personnes intéressées vers le club.

Le président de l'ASE et Nathalie, responsable du club club, ont réfléchi sur l'appliquation de l'action 

« Carte jeune » au centre équestre. Cela a débouché sur une réduction dans le prix du forfait sur 

certaines heures de reprises.

La ville de Suresnes a réactualisé son site sports , nous en avons profité pour y  apporter des

 modifications concernant le club: supprimer randonnées et ajouter l'ouverture du club aux  tout-petits

(dés 2 ans) à d'autres pratiques équestres (voltige, équithérapie et éthologie).

      Participation aux animations de Suresnes Sports IMEPS

  A l’occasion de « la foulée suresnoise », course à pied comptant sur le planinternational,

organisée par Suresnes Sports IMEPS, pour la sixième année consécutive, l’ASE, sous la houlette de 

Nathalie a constitué une équipe de 14 membres qui a concouru le dimanche 13 septembre , sur la 

distance de 10km pour les seniors et pour les plus jeunes sur 2km ou 1 km.  

       L’ASE a de même motivé des cavaliers pour participer  au challenge karting du 27 septembre, 

les équipes représentant de l' ASE se sont classés, 1ère,2ème et 7ème. 

      L'ASE a été présente à la soirée annuelle de l'IMEPS du 1°avril 2016.

      Au concours de pétanque traditionnel, le 25 juin, les représentants de l'ASE se sont classés 3ème 

      L'ASE a pris en charge  une partie de l'inscription de tous les participants  à ces diverses 

 animations.

        Soutien au trophée « Roses des Andes »

   L'ASE a apportée un soutien moral et financier à l'équipe locale, Caroline et Laurie, participante 



du premier rallye-raid 100% féminin en Amérique du sud au profit de l'épanouissement des enfants 

handicapés par l'équithérapie (association Equinoterapia del Azul). Nous les félicitons de leur 

résultats , elles sont arrivées 4ème sur 63.

            Des membres de l'ASE ont également participé à la course de l'Espoir le 26 juin.

           

         Buvette 

             Pour une bonne convivialité et au bénéfice de l'équipement et des animations du Club, les 

représentants de l'ASE ont assuré, comme les autres années, lors des  concours internes ou officiels 

une buvette.

             Championnats de France des Clubs .  

         Le centre équestre a participé aux championnats de France des Poneys et aux championnats de 

France des clubs, au parc équestre fédéral de Lamotte Beuvron, du 2 au 10 juillet pour les poneys et la 

voltige et du 16 au 24 juillet  pour les chevaux.

        Des cavaliers ayant obtenu un certain nombre de points, tout au long de l’année dans les concours 

officiels, peuvent concourir par équipe ou individuellement à ces championnats. 

        Les cavaliers du centre équestre de Suresnes étaient au nombre de 60 à participer aux 

championnats 2015. Ils ont participé aux épreuves à poney (17),  à cheval (30) et en voltige (13).

       L' organisation en a été indentique à celle de l'année passée.

       De ce fait l'ASE  a continué  à prendre une part active dans l’organisation et le déroulement de ces

championnats par :  

 l’organisation et une participation financière des repas midi et soir (des sandwichs le midi 

et un dîner chaud le soir, fournis par un traiteur), Une partie des frais et la confection des 

déguisements des poneys.

 l’obtention de la mise à disposition d’un véhicule par la ville de Suresnes, pour le transport 

du matériel aller-retour. L’ASE a couvert les frais des  chauffeurs, péage, repas et 

essence.

 l’obtention du prêt d’une grande tente auprès du service des Sports de la ville de Suresnes.

 une participation aux frais d’engagement des Suresnois (60€) et des Rueillois (30€) du fait 

de l'obtention de subvention de ces villes.

            _    la location d'une caravane pour l'hébergement sur site des moniteurs.

RESULTATS DU CLUB AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE 2016

        Bravo à tous nos  cavaliers « poney, voltige et cheval »  qui  ont réussi à ramener des podiums . 

Merci à Marion qui tout au long de l’année a entraîné cavaliers et poneys, à Yacine et Salomé pour la 

voltige  sans oublier Nathalie  ses cavaliers et ses chevaux. 

 PONEYS     : 

CSO  Poney A1 équipe (48 équipes)

4ème La Gendarmerie Canadienne

Clara JULLIAN

Pamoma LE MASNE

Margaux LAUFFENBURGER

Amandine MARIE

 Carrousel Poney A

8ème Les Petits Jockeys de Suresne

 CHEVAUX     : 

 CSO Club 2 Equipe Excellence (45 équipes) 

 1er  Les Flying Riders :

         Philippine LAPORTE sur Perlyfly d'Autretemps

         Jade SABER sur Reine de Cosse

         Jonathan STRUL sur Oceane d'Eveulles

          Marc Adrien MERCIER sur Sendy   

CSO Club 2 Cadet 1 Excellence      
4ème Louise BOUTEAU sur Quidia des Vosges



VOLTIGE 

  Club 2 équipe 

2ème Tango

      Isadora ALVES

     Manon DEPAUW

     Elise DUVERNOIS

     Louis Karl SCHITTER

     Philippine VALETTE

Equidé : Tartine 

Porteur : Salomé PITAULT 

10ème Les mille et une Nuits 

Pas de deux
3ème Barbie et Ken :

       Manon DEPAUW

       Louis Karl SCHITTER

Equidé : Ogive de Rouasive

 Club 1
12ème Albane CHALAOUX

CSO Club 2 Cadet 2 Excellence

 6ème  Amandine LE GOFF sur Sendy

 9ème  Maelys GATIGNOL sur Quilimandjaro

15ème Arthus LAPORTE WEYWADA sur Nelabella

CSO Club 2 Cadet 2 Premium

5ème Mélanie FAURE sur Vaillant d'El

CSO Club 2 Junior

10ème Romane JENTET sur Vaillant d'El

CSO Club 2 Junior1 Excellence

16ème Lise LESIGNE sur Princesse Marjacq

24ème Marie HOURDIN sur Reine de Cosse

CSO Club 1 Senior

22ème Denis LESIGNE 

CSO Club 2 Senior Excellence

29ème Caroline ITAH sur Quidia des Vosges

CSO Club 1 Jeune Senior

34ème Jeanne NICAULT sur Quilimandjaro

         

    Equipements .  

   L’association a  participé à l’équipement du Club par le financement ( cf : bilan financier)

     >  De flots, lots, plaques et trophées

     >  De matériel d'équitation : 2 obstacles de cross poney, un tapis, une housse et une

          sangle pour la voltige, des enrênements pour les chevaux, des licols pour l'Ethologie.

     >  De matériels pour les fêtes : arbre de Noël,  ballons,.......

     >  De Grands panneaux ronds au logo de l'ASE.

     >  De bois de chauffage ainsi que du ramonage annuel.

       
                    

  Partenaires

           Cette année encore, le Conseil Général et la ville de Suresnes nous ont gratifié d’une 

subvention , malheureusement en diminution de 30%.

           Le service des sports de Suresnes a toujours répondu favorablement à nos demandes 

    ( prêt  de matériel à  l’occasion de la  fête et des championnats, coupes, aide au transport.....). 

           La ville de Rueil nous a accordé une subvention qui a été au bénéfice des cavaliers

     rueillois  participants aux championnats de France.

           Decathlon : Nathalie a négocié avec Décathlon Nanterre une réduction de 10% sur l'achat de

     tout équipement sportif pour les cavaliers de Suresnes sur présentation de leur licence.

           La société Team-Wear assure l'équipement vestimentaire des cavaliers de compétition à des 

      conditions très intéressantes.

                   L’ASE remercie tous ces généreux partenaires.



DECAISSEMENTS ENCAISSEMENTS

Variation de stock 15,27 € Cotisations
Animations Subv Hts de seine /Rueil / suresnes
Fete club Fete club
Championnats Championnats
Medailles / Flots / Plaques Recette buvette
Dotations amort 597,16 € Ventes boutique ASE 75,00 €
Abts 279,31 € Produits PADD 360,00 €
Frs fonctionnement 345,06 €
Dotations   
Assurance 203,00 €
Achats matériel

Dépenses buvette 359,85 €
Frs réception 35,00 €
Dons 65,00 €
Bois/ramonage 684,00 €
Frs bancaire 88,24 €

Interets 124,63 €

TOTAL CHARGES – DECAISSEMENT TOTAL PRODUITS ENCAISSEMENT

RESULTAT EXERCICE

 

    
TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL

Solde banque                                
Solde caisse                       485,28 €

13 450,00 €
1 701,46 € 2 500,00 €

4 272,70 € 3 580,00 €
8 460,53 € 3 627,50 €
1 152,96 € 1 793,00 €

2 605,08 €

1 556,00 €

22 420,62 € 25 510,13 €

3 089,51 €

25 510,13 € 25 510,13 €

7 705,61 €



       Premier trimestre 2016/2017

Composition

L'Association enregistre un nombre d'Adhérents de 791 en progression de 5,8% par 

rapport au premier trimestre de l'année équestre précédente, avec 85% de filles et 

15% de garçons . 60% des adhérents étaient déjà présents en 2015/2016.

74% des adhérents ont  18 ans ou moins et 47% 12 ans et moins.

Activités et Animations

L'année équestre à commencée le 1er septembre.

Le 10 septembre l'ASE a assuré son stand au forum des associations de la ville de 

Suresnes.

La foulée suresnoise à laquelle des cavaliers du club, soutenus  par l'association, 

participent d'habitude, a été annulée pour des raisons de sécurité.

L'association a participé au barbecue de rentrée le 18 septembre et, ce même jour, a 

assuré la réception des vêtements et materiels d'équitation pour la brocante qui s'est

déroulée fin septembre début octobre, et a aidé le club sur l'animation baptême à 

poney pour la « journée du cheval »

Le 24 septembre des cavaliers du club ont participé à  la soirée karting organisée par 

Suresnes Sports IMEPS. Supportés par des membres du bureau l'une des équipes est 

arrivée 2ème.

Pour la participation au Téléthon, le 4 décembre, le club et l'ASE ont assuré des 

baptêmes poneys et chevaux dont le montant a été intégralement reversé au profit du

Telethon ( 530€). 

L'association et le club ont assuré quatre challenges, 2 à poney et 2 à cheval,de la 

coupe ASE. 

Lors du concours officiel le 11 décembre l'ASE a financé les plaques, flots et 

récompenses.

La buvette crêpes a été assurée lors de cette manifestation  par les voltigeurs afin 

de financer un de leur stage avec Nicolas Andréani.

De même  ont été organisé la fête d'Halloween et le relais de Noêl, l'ASE  a offert 

lors de ces animations le goûter.

 Fonctionnement

    Trois réunion du comité se sont déjà tenues, au cours desquelles se sont decidés 

les dépenses de ramonage, bois de chauffage, sticks pour l'Ethologie et arbre de Noël

ainsi que des décors et goûters pour les animations.

    Il a été travaillé sur l'actualisation du site avec changement de l'hébergeur (WIX)

    Des interventions ont été faite pour une meilleure signalétique du centre équestre 

auprès des villes de Suresnes et de Nanterre ainsi que  pour la réfection de 

l'éclairage promenade Jacques Baumel.

    Il a été constitué des dossiers de demande de subvention.



Annexe4 

                   REGLEMENT INTERIEUR 

Article 1 : Fonctionnement de l'association
     L'ASE est gérée par des bénévoles élus formant le comité directeur au sein duquel est élu 
      le bureau ( Président, Trésorier et secrétaire).
     Son fonctionnement  (déroulé des élections, reçu des candidatures, vote à bulletin secret
     ou à main levée, activités et animations..........) est de la compétence du comité directeur 
     Le fonctionnement des instances et des activités sont soumis à l'accord et la présence
     des  responsables du club.

     Depuis le 25 novembre 1994, l'ASE est liée par convention au centre équestre,
     représenté par Serge Lecomte. Cette convention concerne l'hebergement gratuit de
     l'association et la bonne coordination entre elle et les responsables du centre équestre.

Article 2 : Adhésion
     L'adhésion des membres se fait par le règlement de la cotisation même en cours d'année.

Article 3 : Cotisation 
     La cotisation est fixée par le comité directeur et validée par l'assemblée générale ordinaire.
     Elle devra être réglée impérativement par chèque.

Article 4 : Droit et Devoirs 
     Les membres ont pour droits et devoirs de: 
                Respecter les statuts
                Respecter les locaux et le matériel
                Participer aux  assemblées générales
                Respecter les consignes de sécurité et les règles d'hygiène
                Se soumettre aux règles édictées par les professionnels du centre équestre
                Ne pas adopter de comportement inapproprié envers les personnes et les animaux
                Ne pas entreprendre d'action de nature à porter préjudice à des membres de l'ASE ni
                aux activités de l'association ou à sa réputation

Article 5 : Déontologie
     Les membres sont tenus de respecter la liberté d'opinion .
     Ils s'interdisent toute discussion ou manifestation présentant un caractère politique  ou
     confessionnel.
     Ils respectent l'interdiction de fumer dans toute l'enceinte du club équestre.

     Tout accident survenant hors des activités ou à un non membre ne saurait incomber 
     à l'association
               
Article 6 : Démission, Exclusion, Décès
             a) Toute démission doit être notifiée par courrier au Président. Elle n’a pas à être motivée 
                 par le membre démissionnaire et n'ouvre à aucun remboursement
             b) Comme indiqué à l’article 6 des statuts, l’exclusion d’un membre peut être prononcée par 
                   le comité, pour motif grave. Sont notamment réputés constituer des motifs graves :

        -  une condamnation pénale pour crime et délit ;
              -   toute action de nature à porter préjudice, directement ou indirectement, aux activités

            de  l’association ou à sa réputation.
                  La décision d’exclusion est adoptée par le comité statuant à la majorité des deux tiers des 
                  membres présents.
              c)  En cas de décès les héritiers ne peuvent prétendre à un maintien dans l'association

      La cotisation versée à l’association est définitivement acquise, même cas en cas de démission,
      d’exclusion, ou de décès d’un membre en cours d’année.



Article 7: Activités et Animations
      Le déroulement des activités devra se faire dans le respect des consignes établies par 
      les professionnels  et les bénévoles en plein accord avec le règlement du club.
              

Article 8 : Compétence du bureau
        Le président ordonnance les dépenses, sa responsabilité pénale  n'est engagée que sur
        des problèmes de sécurité, santé et hygiène pour le reste c'est l'association qui répond
        en tant que personnalité juridique.
        Le trésorier tient les comptes, établit le bilan et les actes bancaires.....
        Le secrétaire a en charge la correspondance, les procés verbaux et l'archivage

Article 9 :  Indemnités de remboursement.
         Seuls les membres élus du comité directeur et du bureau, peuvent prétendre au remboursement
         des frais engagés dans le cadre de leurs fonctions dans l'association et sur justifications. 

Article 10 : 
        Des commissions de travail peuvent être constituées par décision du comité directeur

Article 11 : L'Assemblée Générale 
        L'assemblée générale est convoquée chaque année. La convocation est  rendue
        publique par affichage dans le club house.
        L'assemblée générale a pour compétence : la validation de l'ordre du jour, du rapport 
        moral et d'activités, du bilan, du montant de la cotisation, du règlement intérieur....
        Les questions diverses doivent parvenir au Président huit jours avant pour être introduites
        dans l'ordre du jour.
        Les membres présents votent à main levée. Toutefois, un scrutin secret peut être demandé par 
         le conseil ou la majorité  des membres présents.
         Le vote  par procuration est accepté.
         Si un membre de l’association ne peut assister personnellement à une assemblée, il peut s’y faire
         représenter par un mandataire dans les conditions indiquées à l' article 12 des statuts.   

         Les élections au comité directeur se déroulent au cours de la journée de l'assemblée 
         conformément à l'article 8 des statuts, ne sont admis ni le vote par procuration ni le
         vote par correspondance.

Article 12 : Modification du règlement intérieur
          Le présent règlement intérieur pourra être modifié par le comité directeur ou par l’assemblée 
          générale ordinaire à la majorité. Il sera rendu public par affichage. 



                                     ELECTION DU BUREAU

 Le comité directeur nouvellement élu s’est réuni afin d’élire son bureau le 22 fevrier 2017 . 

                    A chaque  poste du bureau ne se présentait qu’un candidat.        

           Aussi ont été élus à l’unanimité :

                               

                     Monsieur Thierry BRUNEAU comme Président

                     Madame Yvette THOUROUDE  comme Trésorière 

                     Madame Françoise CLAUSE comme Secrétaire 

                     
                      Le comité a décidé de reconduire le soutien d’un superviseur aux comptes en 

      la personne de Mr Noï BELLAT et de coopter Diane DAN-ROQUEMAUREL candidate  

     non élue ainsi que Gilles CHAMPION dont la candidature n'avait pas pu être acceptée 

    au vu de nos statuts.

      

     




