ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU SAMEDI 31 OCTOBRE 2015
Début de séance à 14 heures, présidée par MAGLIA Karine.
Secrétaire de séance désignée par les membres présents
LEBOUCHER Emmanuelle.
Personnes présentes : Mme Karine MAGLIA, Mr Landry LEFRANCOIS, Mme
Emmanuelle LEBOUCHER, Mme Alexandrine POULAIN, Mme Dorothée EVRARD,
Mr Stéphane EVRARD
Procurations : Mme THARIAT Catherine donne procuration à Mme LEBOUCHER
Emmanuelle
Mme GAYE Marie donne procuration à Mme LEBOUCHER Emmanuelle
Ordre du jour :
- Compte-rendu d’activités de l’association pour l’année 2014/2015,
- Compte-rendu financier 2014/2015,
- Approbations des comptes-rendus,
- Informations générales,
- Election : renouvellement de deux membres du Conseil d’Administration,
- Election des membres du Bureau,
- Orientations Oncurls,
- Questions diverses,
- Date de la prochaine assemblée générale et lieu
Validation bilan moral et financier :
Karine procède à la lecture du bilan moral et du bilan financier, qui après lecture, sont
approuvés à l'unanimité par toutes les personnes présentes.
Informations générales :
• Mercredi 28 octobre 2015: conversation téléphonique avec Sylvie RIZO (IFCE) et Karine.
Il est impératif de mettre en place une classification des reproducteurs car à partir du 1er janvier
2016, harmonisation européenne, se sont les associations de race qui feront les papiers et les carnets
des équidés ou sous traiteront avec l'IFCE.
Tous les reproducteurs pourront reproduire donc il faut les valoriser par des concours qualifications
loisirs pour établir une classification. Se rapprocher de l'association du shetland pour voir un
exemple de classification des reproducteurs.
L'IFCE applique la convention signée avec l'ICHO qui a désigné Mme Sophie ALLIOUX comme
représentante officielle en France de l'ICHO pour les papiers NACHR.
• Voir pour améliorer l'accessibilité du compte Facebook Oncurls qui est relié au compte de
Karine. Alexandrine se propose de créer un groupe ou une communauté ouvert à tous.

Élection du conseil d'administration :
Le conseil d’administration comptait 7 membres.
3 membres sont sortants :
Catherine THARIAT– démissionnaire
Sylvie Moine Munier – tirage au sort
Stéphane EVRARD – tirage au sort
4 membres sont maintenus : Jeroen VERSCHUREN
Emmanuelle LEBOUCHER
Landry LEFRANCOIS
Karine MAGLIA
Sont candidats aux 5 postes vacants : Catherine THARIAT (lettre de candidature)
Stéphane EVRARD
Marie GAYE (lettre de candidature)
Dorothée EVRARD
Sylvie Moine Munier (lettre de candidature)
Ces 5 candidats sont élus à l’unanimité.
Élection du bureau :
On été élus les membres qui se sont présentés au bureau. Voté a l'unanimité.
Président : Stéphane EVRARD
Vice président : Karine MAGLIA
Trésorière : Sylvie MOINE MUNIER
Vice trésorière : Emmanuelle LEBOUCHER
Secrétaire : Catherine THARIAT
Secrétaire adjoint : Landry LEFRANCOIS
Orientations Oncurls :
Plein phare sur la communication cette année, publicité, site internet à jour, valorisation des
reproducteurs, encourager les propriétaires de chevaux curly à les sortir sur diverses manifestations.
Questions diverses :
• Compte bancaire : voir la facilité avec la nouvelle trésorière pour une banque nationale et un
compte moins onéreux. Le CMB prélève 2,70€ par mois de frais de gestion.
• Proposition de publicité dans le magazine « cheval pratique », 24 parutions Maxi couleur
soit 2 annonces programmées par mois à l'année pour un montant total de 250€ HT.
Proposition validée, Emmanuelle se charge des 2 annonces pour le magazine de décembre car le
bouclage doit être fait pour le 3 novembre 2015. Pour les prochains mois, l'association fera une
annonce et pourra proposer contre refacturation la deuxième annonce aux adhérents de l'association
Oncurls.
• Sylvie a posé une question par téléphone le samedi matin de l'AG : pour sortir en équitation
western au salon Equitalyon, il faut une association de race. A voir si Oncurls peut jouer se rôle.
Emmanuelle se rapproche de l'association AFEW (Association Française Equitation Western) pour
trouver une solution. Sylvie serait intéressée de sortir un cheval Curly à cette occasion.
•

Envoyer une copie du compte-rendu du CA à l'ICHO et à la IFCE

• La boutique : pour faire vivre la boutique Oncurls, il est envisagé de faire des objets
publicitaires. Pour sélectionner les photos mises sur ces objets, il est proposé un concours photos

Curly. Les photos sont à envoyer sur le mail de l'association : association@oncurls.org
date butoir envoi photos : 15 décembre 2015 pour un résultat fin décembre 2015
délibération par vote des adhérents à jour de cotisation (par mail).
• Projet d'une carte pour situer les chevaux curly en France sans écrire directement les
coordonnées des propriétaires/éleveurs dessus. Stéphane se propose de réaliser cette carte avec une
couleur pour les particuliers et une autre couleur pour les éleveurs.
• Équivalence ICAMS – concours qualification Loisir
Qui – quand – quoi – comment ?
•

Projet réunion annuelle : où – quoi – comment

•

Prix des adhésions : il est fixé à 15€ par personne pour l'année 2015 - 2016

Prochaine assemblée générale :
Le 1er week-end des vacances scolaires de la Toussaint (hors salon Equitalyon) chez Sylvie
MOINE MUNIER.
La séance est levée à 18 heures 15.
La Secrétaire de séance,

Le Président,

E. LEBOUCHER

S. EVRARD

