Route de Trainou
45450 Fay aux Loges
Sully la Chapelle le 26 février 2016

Assemblée générale de l’Association Promotion Dressage du Haras
des Loges du 26 février 2016
L’association promotion dressage du Haras des Loges s’est réunie le vendredi 26
Février 2015 à 19h30 à l’Auberge de Sully La Chapelle.
Ordre du jour :






Rapport moral de la Présidente,
Bilan financier,
Renouvellement des postes, au Conseil d’Administration (démission du
bureau / élection des nouveaux membres)
Renouvellement des cotisations,
Questions diverses

présents :
Christelle LONCEINT Présidente
Sebastien THOMAS Trésorier
Maryline FARGIER Secrétaire
Sandrine THOMAS, membre du bureau
L’ensemble des adhérents et futurs adhérents de l’Association (soit 21 personnes
inscrites)
 Rapport Moral :
Merci aux membres du bureau et à l’assemblée d’être venus.
Bilan décembre 2014/ janvier 2016:
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1.

LE HANDISPORT

Il y avait eu une réflexion pour soutenir une jeune cavalière du haras, Mlle Laurine
JALIBERT.
-L’association sur l’année 2015 a pris en charge une carte d’heure de travail,
-le trajet du premier stage Handisport à Saint Germain en Laye pour le poney Lys de
la Noue
- la location du poney
Coût 653€

2. ACTIVITES DE L’ASSOCIATION



26 AVRIL 2015

Sortie à l’ENE à Saumur le dimanche 26 avril 2015.
« LE PRINTEMPS DES ECUYERS 2015 »
Une rencontre exceptionnelle entre le Cadre Noir et les Ecuyers de l’Académie
équestre de CORDOUE.
Programme de la journée : Visite Château- Musée le matin, pique nique le midi, visite
des installations de l’ENE libre et Spectacle (environs 2H).
Tarif 45€ pour les adhérents, 40€ enfants
65€ pour les non adhérents, 60€ enfants
Recette 2555€
Dépense 2813€
DIFFERENCE -258€



FABRICATION DE POLOS

Nous avions envisagé la fabrication de polos pour 2015 ;

Dépense -1681,68€
Recette + 1992€
TOTAL= + 310, 32€
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En attente 20€/ polos en vente soit + 336€ de stock



SEPTEMBRE 2015 Portes ouvertes

Non faites sur 2015


DECEMBRE 2015 Salon du cheval

COP 21 !!!

3. PROJETS A VENIR

 Lancement d’une commande de Bodywarmer ou sweat à capuche
Petit blouson type doudoune sans manche ou veste zippée
Prix approximatif aux alentours de 40 à 45€
 Réfection du pare bottes / Tribune extérieure
Nous recherchons des volontaires pour un samedi et dimanche bricolage
 Equipement : oreillettes et micro casque de détente
 Sur 2 à 3 ans, construction d’un petit manège démontable couvert
Recherche d’idées pour récolter des fonds
Vente de panneaux autour de la carrière !



SEPTEMBRE 2016 Portes ouvertes

 Rapport Financier
CF doc joint
 Quitus
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L’Assemblée Générale donne quitus au bureau de sa gestion pour l’année 2015, par
vote à main levée.
 Renouvellement des membres du bureau
Démission de l’ensemble des membres du bureau,
Appel des candidatures des membres du bureau

Présidente : Christelle LONCEINT
Trésorier: Sébastien THOMAS
Secrétaire : Maryline FARGIER

 Renouvellement des cotisations
Le montant de la cotisation est proposé à l ‘assemblée.
Il est de 20 euros
Un appel de fonds (cotisations et dons) est lancé.
 Questions Diverses

Levée de séance
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