ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU SAMEDI 1 ER NOVEMBRE 2014
Suite à quelques problèmes skype, début de séance à 14 heures 30, présidée par Karine MAGLIA.
Secrétaire de séance Catherine Thariat.
Personnes présentes :, Mme Dorothée EVRARD, Mr Stéphane EVRARD, Mme Emmanuelle
LEBOUCHER, Mr Alexandre LECUYER, Mr Benoît LECUYER, Mr Landry LEFRANCOIS,
Mme Karine MAGLIA, Mme Alexandrine POULAIN, Mme Catherine THARIAT,
Personnes présentes par vidéo conférence : Mme Sophie ALLIOUX, Mme Carole MERMIN,
Mme Sylvie MOINE-MUNIER, Mr Joeren VERSCHUREN.
Compte-tenu des pouvoirs transmis, l’assemblée dispose de 22 voix. (cf feuille d’émargement).
ORDRE DU JOUR :
- Compte-rendu d’activités de l’association pour l’année 2013/2014,
- Compte-rendu financier 2013/2014,
- Élection des membres du Conseil d’Administration et du Bureau,
- Répartition géographique des délégués régionaux et fonctionnement,
- Fonctionnement du secrétariat NACHR,
- Projet stud-book et approbation des reproducteurs,
- Base de données pour la recherche,
- Prime concours,
- Questions diverses.
Les rapports d’activité et financier ayant été transmis avec les convocations de l’assemblée générale, la
présidente s’assure que l’ensemble des membres présents en ont pris connaissance et demande s’il y a des
questions.
Après une discussion sur les actions des délégués départementaux au cours de l’année écoulée, le rapport
d’activité est mis au vote.
Pour : 14
contre : 0
abstentions : 8
Le rapport d’activités est approuvé à la majorité.
Une question est posée sur les décalages qui existent entre le nombre de naissances de l’année et le
nombre de demandes de papiers nachr. Certains propriétaires paient en septembre ou octobre, soit après la
clôture de l’exercice comptable d’Oncurls ce qui explique que le montant des encaissements n’est pas
proportionnel aux naissances. Le rapport financier est mis au vote.
Pour : 18
contre : 2
abstentions : 2
Le rapport financier est approuvé à la majorité.

Election du conseil d’administration
Le conseil d’administration comptait 10 membres.
5 membres sont démissionnaires :

Maï CHAPELAIN
Sandrine CLEMENT
Louis-Philippe GUILLEMOT (démission en cours d’année)
Carole MERMIN
Ella PICHON

4 membres sont sortants :

Stéphane EVRARD
Emmanuelle LEBOUCHER
Karine MAGLIA
Stéphane EVRARD

1 membre est maintenu :

Catherine THARIAT

Sont candidats aux postes vacants :

Stéphane EVARD
Emmanuelle LEBOUCHER
Landry LEFRANCOIS
Karine MAGLIA
Sylvie MOINE-MUNIER
Joeren VERSCHUREN

Ces 6 candidats au Conseil d’administration sont élus à l’unanimité.
Délégués régionaux – fonctionnement
Carole Mermin fait part de sa démission du poste de déléguée régionale. La répartition se fait donc de la
manière suivante :
• NORD : Stéphane EVRARD
• EST : Cathy THARIAT – Sylvie MOINE-MUNIER (Langres / Vesoul)
• SUD OUEST : Ella PICHON
• SUD EST : poste vacant
• OUEST : Karine MAGLIA
Ces délégués régionaux auront pour objectifs :
• Se faire connaître,
• Présenter et faire connaître les chevaux et poneys curlies,
• Faire la promotion d’Oncurls,
• Promouvoir les qualifications loisirs (valorisation officielle avec mention dans le
carnet du cheval). Ces qualifications se déroulent de fin mars à mi-octobre. Le but
serait d’avoir un curly présent à Equita Lyon.
• Rechercher les gens qui ne font pas les papiers de leurs curlies, les faire adhérer à
Oncurls, et mettre leurs papiers en règle (cela permettra également la mise à jour du
listing des chevaux).
Il faudrait au cours de l’année, essayer de reprendre contact avec Le Mas de l’Air, pour avoir une
référence de la race dans la région sud-est.

Recherches
Suite à l’identification du gêne de la frisure et à la confirmation que le gêne de l’hypo-allergénie n’est pas
dans les squames, comme l’avait annoncé Louis Philippe lors de la dernière assemblée générale, il
apparaît que les recherches, di moins en France, sont au point mort.
Joeren Verschuren, se propose de prendre contact avec Louis-Philippe Guillemot pour faire le point et de
faire des investigations sur l’état des recherches à l’étranger.
Fonctionnement du secrétariat NACHR
La mission de la chargée de mission secrétariat prend fin comme prévu ce jour comme prévu sur sa lettre
de mission.
C’est l’occasion de faire un point sur le fonctionnement du secrétariat. L’ensemble des membres
reconnaissent la qualité du travail effectué par Sophie Allioux qui suit rigoureusement les règles
appliquées aux Etats-Unis. Néanmoins il y a quelques problèmes de communication des documents,
notamment pour la bonne tenue de la comptabilité et des listings.
Sophie étant prête à poursuivre sa mission une année de plus, l’ensemble des membres présents donne
leur accord pour sa reconduction, néanmoins, il est convenu qu’elle doit être plus rigoureuse sur la
transmission des informations à la trésorière, afin que les facturations soient bien répercutées.
Sophie s’engage à transmettre un listing à jour des chevaux curly y compris ceux enregistrés en origine
constatée et propriétaires pour le 30 novembre 2014.
Elle demande que son adresse apparaissent clairement sur le site internet et également que soit inséré un
lien vers l’ICHO et que soit formulé clairement le processus de paiement vers l’ICHO dans sa lettre de
mission.
Il est décidé de mettre l’accent cette année sur les curlies D (dominant) et S (straight), tout d’abord en
communiquant un maximum sur le site et d’autre part en demandant à l’IFCE, d’intégrer la lettre D ou S
sur les enregistrements, comme le permet la convention ICHO. La feuille d’enregistrement des chevaux
devra être mise à jour sur le site internet dans ce sens.
Cette discussion est l’occasion de faire le point sur la convention signée avec l’ICHO, dont apparemment
l’association n’a aucun exemplaire dûment signé, et de son application.
Projet Stud-book et approbation des reproducteurs
La présidente présente à l’assemblée son projet de stud-book ouvert et d’approbation des reproducteurs.
Après une longue discussion, il est décidé de mettre ce projet en sommeil pour le moment.
Primes concours
La présidente souhaite que les personnes qui sortent leurs chevaux en concours soient récompensées
parce que cela valorise la race.
Auparavant il y avait un système de prime, plusieurs idées sont émises : médaille, reconnaissance sur le
site via un article et une photo, un diplôme, remise d’un mug avec le logo de l’association …
Ce sujet sera évoqué en conseil d’administration après réflexion.

Questions diverses
Pour la prochaine newsletter, il serait bien de recueillir des témoignages d’allergiques.
Il faut refaire les flyers afin qu’il soient plus percutants, qu’il y ait moins de texte à lire. Cela doit être fait
avant le salon du cheval qui se déroule début décembre à Paris. Ces flyers seront ensuite fournis aux
délégués régionaux pour les aider dans leur mission.
Sylvie Moine-Munier demande que la prochaine assemblée générale n’est pas lieu la semaine d’équitalyon.
Il est donc convenu que l’assemblée générale 2014/2015 se déroulera le premier week-end des vacances
de la Toussaint, à Dieppe chez Landry et Alexandrine.
Compte tenu de l’heure tardive, aucun autre point n’est abordé.
La séance est levée à 18 heures 20.
La Secrétaire de séance,

La Présidente,

C. THARIAT

K. MAGLIA

