COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

14 SEPTEMBRE 2015

Début de séance 21h00
Secrétaire de séance : Leboucher Emmanuelle
Membres présents : Karine Maglia Présidente (agricultrice éleveuse de Curly)
Stephane Evrard Vice-président France (propriétaire de Curly)
Jereon Verschuren Vice-président USA (agriculteur éleveur de Curly)
Emmanuelle Leboucher Trésorière (agricultrice éleveuse de Curly)
Landry Lefranbarois Membre du CA (propriétaire de Curly)
Sylvie Moine Meunier Membre du CA (éleveuse amateur de Curly)
Membres absents (excusé): Catherine Thariat Secrétaire (propriétaire de Curly)
Ordre du jour :
•
•
•
•
•
•
•

Bilan Moral
Bilan Financier
orientation du Curly en France
Valorisation du Curly en France
New letters( résultats concours, naissances,papiers ,Date AG,Convocation)
adhésion 2015 /2016
Présentation orientation Oncurls explicite

Bilan moral :
Toutes les décisions, la mise en place d’événements, de nouveaux objectifs sont approuvés par la
majorité des membres du Conseil d’Administration.
Toutes les réunions Skype ont été instruites avec au moins la majorité des membres du Conseil
d’Administration.
Il y a eu cette année 7 réunions Skype du Conseil d’Administration. Vous pouvez retrouver sur le
site les comptes-rendus de ces réunions avec les membres du Conseil d’Administration présents.
Un mois avant la date de l’AG, et ce, depuis 2 ans maintenant, nous envoyons :
Le Bilan Financier, Le Bilan Moral, La Convocation à l’AG, L’Adhésion 2015/2016, pour une
totale transparence.
Cette année sera également joint un résumé des actions de ONCURLS, le pourquoi de la naissance
de cette association et la nécessité d’assurer sa pérennisation.
Cette année a vu des changements brutaux concernant les papiers des chevaux, mais nous sommes
ravis que l’ICHO ai consentie à l’enregistrement des chevaux par internet, c’est une avancée et
nous espérons plus de rapidité et de réactivité de la part de tous. Nous regrettons de n’avoir pas été
consulté sur les modalités et prévenu plus en amont de ce changement que nous demandions depuis
2 ans ! Pourquoi ?
L’IFCE a confirmé à l’ICHO qu’une association devait obligatoirement représenter la race sur le
territoire pour toutes les races conventionnées, et qu'ONCURLS était officiellement cette
association de race.
Nous poursuivons notre idée de vous informer sur le monde du Curly, la législation, les actualités
équestres, l’info sanitaire dans notre NEWSLETTER qui sort tous les 2 mois sur le site

www.oncurls.org. La NEWSLETTER est un outil de communication que les membres du CA
conceptualisent. Il est important que chaque membre du CA se mobilise et participe aux travaux de
ONCURLS !
Cette année nous avons créé l’APPA (Accueil Pour Personne Allergique) sur la proposition de
Carole Mermin ancien membre du CA. L’outil est prêt à être utilisé. Nous rappelons qu’il y a une
nécessité de récolter des informations sur le terrain pour compléter les recherches en laboratoire.
Cet outil sert de panel d’observation qui pourra à terme servir de support pour confondre les
recherches. Nous avons échangé sur ce sujet avec l’IFCE qui est favorable à cet outil et souhaiterait
avoir la possibilité de le consulter et de communiquer dessus.
Bilan financier : (Manue doit l'envoyer en PDF aux membres du CA)
L'exercice comptable commence au 1er septembre 2014 et se termine au 31 août 2015, le compte
bancaire est au Crédit Mutuel de Bretagne à Questembert, l'association possède également un
compte Paypal.
Cette année, l'association a une perte de 227,32€ ce qui est peu pour une année de fonctionnement.
Le plus gros poste est celui des papiers aussi bien en recettes qu'en dépenses, à voir pour le nouvel
exercice car ce poste n'existera plus, la compta sera beaucoup plus simple.
Le virement de 11,01€ correspond à la remise en banque de la caisse, ça n'a aucun intérêt de garder
un fond de caisse.
Le compte est créditeur de 1 247,80€, cet argent peut servir à la promotion du cheval Curly en
France par la participation à un salon du cheval ou toute autre manifestation.
•

Dans la news letter qui est un outil de communication, sortie pour fin septembre 2015
=> doit sortir tous les 2 mois, chaque membre du CA fait un article
=> création de l'APPA, tout est prêt, y a plus qu'à la mettre en place, localiser les
propriétaires de chevaux Curly
=> modification enregistrement des papiers

L'ICHO veut que Sophie soit la représentante en France mais l'IFCE souhaite une association de
race. Bunny a envoyé un mail à Karine pour qu'elle signe une convention pour que Sophie soit la
seule représentante de l'ICHO en France et que l'ICHO soit reconnue dans sa totalité, cette
convention est valable à vie. Karine l'a transmet par mail aux membres du CA pour vote.
Jeroen demande à Bunny si elle peut envoyer une copie du pedigree NACHR à ONCURLS et
traduire la feuille de changement de propriétaire.
=> Communication ONCURLS : il a été constaté que le changement de propriétaire des
curly se fait en France auprès de l'IFCE mais que le changement auprès de l'ICHO n'est pas souvent
fait. Oncurls a un rôle de conseil et d'information. L'article dans le news letter est à faire pour
rappeler de faire le double enregistrement France et américain.
=> Problèmes des données sur le rapport de saillie, la naissance des poulains, il n'y a pas
eu de retour auprès de l'association ONCURLS sauf si Bunny renvoie les NACHR.
Un travail a été fait cet été, tous les pedigrees NACHR transmis par Sophie ont été scannés pour
faire une base de données, 161 pedigrees au total. Reste à les mettre sur le site.
=> Référencement, ce qui est intéressant, c'est de savoir les croisements effectués, si les
chevaux sont frisés ou pas.
=> Concernant les reproducteurs et reproductrices, il est conseillé de faire le test des panels
proposé sur le site de l'ICHO. Pour encourager les propriétaires à faire ce test, une page explicative
sur le site internet de l'association sera faite par Jeroen et Manue, ainsi qu'un article dans la News
letter.

=> Valorisation du Curly, promouvoir la race, préparer un texte de présentation avec les
objectifs sur le site et un article dans la News letter. Karine éventuellement Sylvie pour aider.
Départ de Landry à 22h15
=> Dans la news letter, un point sur les poulains 2015, demander à Sophie un résumé
résultats aux concours des chevaux
Faire une annonce sur Facebook Oncurls et le site. Chacun partagera sur sa page Facebook.
Communication :
- Qu'avez-vous fait avec votre cheval Curly ? (sorties, animations, course de poneys...)
- Avez-vous eu des naissances ? ( des mâles ou des femelles)
- Quelles sorties avez-vous prévu pour 2016 ?
Si vous souhaitez de la publicité ONCURLS, l'association peut vous en envoyer. Il reste des flyers
réalisés pour le salon du cheval de Paris 2014.
Il a été souligné que la page FB de l'association n'est pas indépendante mais reliée à la page FB de
Karine. Cette page n'est pas accessible facilement, l'idéal serait de créer un compte Oncurls mais les
associations ne peuvent avoir que des pages.
=> Date de l'Assemblé Générale : 31/12/2015 à 14h00 à Dieppe
Envoyer un mail à Landry pour confirmer la réservation du gîte. (Manue)
Landry a confirmé pour la date et le lieu de l'AG : samedi 31/10 à 14H, adresse gîte LES
EPINETTES 11 rue du prieuré - 76630 SAUCHAY LE HAUT
Arrivée possible à partir de 9h00.
=> Adhésion + news letter + convocation à envoyer pour la fin du mois. (Cathy)
=> Mettre à jour la liste des adhérents 2015, Fichier PDF à envoyer aux membres du CA.
(Manue)
=> Envoyer le tableau des chevaux Curly en France en PDF pour les membres du CA.
(Manue)
=> Karine envoie le courrier de Bunny concernant Sophie aux membres du CA. La réponse
est souhaitée d'ici la fin de la semaine.
=> Question de Sylvie : L'Adhésion ICHO est en plus de l'adhésion ONCURLS ?
La réponse de Karine : oui , le coût est de 35$ pour ICHO et de 30€ (individuelle) ou 50€ (famille)
pour l'association ONCURLS
=> Question de Jeroen : Peut on faire l'AG au même endroit tous les ans ?
La réponse de Karine : non car un changement de lieu tous les ans pour aller vers les autres
adhérents et permettre aux gens de se rencontrer. La date est fixe pour prévoir le déplacement à
l'avance.
=> Question Jeroen : Avec la trésorerie du compte ONCURLS, pourquoi ne pas faire une
manifestation Curly ?
La réponse de Karine : oui pourquoi pas, à Pompadour aux Haras Nationaux, sujet évoqué à la
réunion précédente.
Clôture de séance à 23h15.
Bonne soirée.

