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Compte	  Rendu	  de	  l’Assemblée	  Générale	  de	  l’association	  SHERPA	  Rhône-‐Alpes	  	  
	  

dimanche	  29	  novembre	  2015	  
	  

Chez	  Nathalie	  et	  Roland	  SANCTOS	  COTTIN	  à	  Saint	  Quentin	  sur	  Isère	  
	  
	  

	  Présents	  :	  23	  adhérents	  (sur	  26),	  1	  «	  sympathisant	  »	  (sur	  6)	  et	  3	  «	  bienvenue	  »	  (sur	  8)	  
	  
31	  personnes	  :	  BERTRAND	  Eric	  et	  Adeline	  /	  BONDETTI	  Alain	  /	  CAVALLI	  Gilles	  et	  Cendrine	  /CHAOUQI	  M.	  et	  sa	  
femme	  /	  FAURE	  Angélique	  et	  Vincent	  /	  FROSSARD	  Célia	  /	  GIBAND	  Philippe	  /GOUZON	  Daniel	  	  et	  Renelle	  /GOUZON	  
Julie	  /	  Mme	  et	  Mr	  GUILLOT	  /	  HUSTACHE	  Laurent	  /	  MONTFALCON	  Chantal	  /	  PAIN	  Michel	  /	  RAPIN	  Elisabeth	  	  
/REMILLY	  Gérard	  /	  SANCTOS	  COTTIN	  Nathalie	  et	  Roland	  /	  SOULAGE	  Stéphane	  /TEYSSOU	  Maréva	  (et	  sa	  famille)	  /	  
TRICOT	  Gérard	  	  /VERDELET	  JC	  /	  VERNOUX	  Etienne	  /	  VONLANTHEN	  Olivier	  	  

	  
Début	  10h	  
	  
Rapport	  moral	  année	  2015	  
	  
Route	  Napoléon	  à	  Laffrey,	  en	  mai	  

-‐ invités	  par	  Isère	  cheval	  vert	  pour	  présenter	  la	  race	  mérens	  
-‐ stand	  mérens	  (tenu	  par	  Daniel	  et	  Renelle)	  
-‐ il	  y	  avait	  du	  monde	  

	  
Journée	  cirque	  4	  juillet	  2015	  

-‐ 9	  mérens	  présents	  
-‐ animation	  Fabienne	  Bambula’team	  
-‐ bon	  accueil	  chez	  Daniel	  et	  Renelle	  Gouzon	  

	  
Concours	  Villard	  de	  Land	  9	  aout	  lors	  de	  la	  fête	  du	  bleu:	  

But	  :	  greffer	  le	  concours	  sur	  un	  site	  où	  il	  y	  a	  du	  monde	  
Faire	  connaître	  la	  race	  
2	  jours	  :	  samedi	  animation	  +	  présentation	  et	  dimanche	  concours	  	  
16	  chevaux	  présents	  (concours	  +	  démonstrations),	  8	  poulains	  
Merci	  aux	  attelages	  qui	  sont	  venus	  
Merci	  à	  ceux	  qui	  sont	  venus	  pour	  présenter	  les	  chevaux	  et	  tenir	  le	  stand	  
	  

Ethologie	  27	  septembre	  2015	  
Fort	  succès	  :	  25	  adhérents	  
Merci	  Maurice	  moniteur	  diplôme	  d’état	  pour	  son	  animation	  de	  qualité	  
Belle	  réussite,	  bons	  retours	  des	  adhérents	  
Remerciements	  pour	  l’accueil	  	  à	  Nathalie	  et	  Roland	  
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Fin	  de	  journée	  avec	  réunion	  préparation	  Equitalyon	  
	  
Equitalyon	  2015	  
Forte	  présence	  des	  mérens	  :	  10	  boxes	  
Finale	  qualification	  loisirs	  :	  1	  étalon	  qui	  venait	  d’Auvergne	  (classé	  5ème	  )	  +	  une	  pouliche	  de	  2	  ans	  qui	  venait	  
d’Ariège	  
Un	  stand	  Mérens	  Rhône	  Alpes	  +	  une	  borne	  SFET(	  mise	  à	  disposition	  des	  brochures)	  
3	  à	  4	  passages	  par	  jour	  sur	  les	  carrières	  
	  
Réunions	  ASECRA	  :	  Association	  qui	  regroupe	  toutes	  les	  races	  de	  chevaux	  et	  poneys	  en	  Rhône	  
Alpes	  
Laurent	  s’est	  déplacé	  sur	  plusieurs	  réunions	  
Mérens	  Rhône	  Alpes	  adhère	  à	  nouveau	  (on	  a	  adhéré	  par	  intermittence	  ces	  dernières	  années)	  
Cette	  association	  donne	  des	  subventions,	  donc	  cela	  reste	  intéressant	  d’adhérer	  (150	  €	  par	  an),	  mais	  il	  faut	  être	  
présent	  et	  s’investir	  :	  faire	  remonter	  nos	  besoins	  en	  tant	  qu’utilisateurs	  et	  éleveurs	  
Nous	  verrons	  pour	  créer	  une	  commission	  qui	  pourrait	  suivre	  de	  plus	  près	  les	  projets	  et	  dossiers	  ASECRA.	  
	  
Investissement	  de	  Rhône	  Alpes	  sur	  le	  concours	  de	  Bouan	  (chevaux	  de	  Gilles	  et	  Cendrine	  Cavalli)	  
L’étalon	  Azur	  du	  Vercors	  :	  Champion	  suprême	  junior	  (moins	  de	  6	  ans)	  
La	  pouliche	  (Chayme	  du	  Vercors)	  qui	  a	  fini	  2ème	  des	  3	  ans	  montés	  
	  
Toutes	  les	  activités	  prévues	  en	  2015	  ont	  été	  réalisées.	  
Vote	  à	  l’unanimité	  du	  bilan	  moral	  
	  
Rapport	  financier	  année	  2015	  
	  
37	  cotisations,	  31	  adhésions	  à	  Sherpa	  France,	  6	  sympathisants	  
	  
Rappel	  sur	  les	  cotisations	  :	  cotisation	  éleveur,	  cotisation	  utilisateurs	  (famille	  ou	  individuelle)	  et	  sympathisants	  (qui	  
apportent	  leur	  dynamisme).	  Pas	  de	  changement	  de	  tarifs	  pour	  2016.	  
Rappel	  :	  cotisation	  «	  bienvenue	  »	  :	  ceux	  qui	  ont	  acheté	  un	  cheval	  dans	  l’année	  et	  qui	  ont	  une	  adhésion	  offerte	  
30€	  par	  l’éleveur	  et	  15€	  supportés	  par	  l’association,	  s’ils	  sont	  intéressés	  par	  l’association.	  
	  
Question	  d’Angélique	  :	  un	  utilisateur	  qui	  voudrait	  mettre	  son	  cheval	  sur	  la	  liste	  des	  chevaux	  à	  vendre,	  comment	  
pourrait	  il	  le	  faire	  ?	  à	  soumettre	  au	  vote.	  
	  
Sponsoring	  :	  	  

-‐ le	  Père	  François	  intervient	  sur	  Equitalyon	  
-‐ Equitanet	  a	  arrêté	  de	  nous	  sponsoriser,	  un	  cheval	  mérens	  de	  l’association	  est	  assuré	  chez	  eux.	  Chantal	  a	  

fait	  un	  devis	  chez	  eux	  comparatif	  d’assurance	  pour	  l’association,	  à	  suivre.	  
-‐ CUMA	  Oisans	  :	  coopérative	  d’utilisation	  de	  matériel	  agricole	  :	  un	  don	  à	  l’association	  

	  
Animations	  réalisées	  =	  journées	  à	  thème	  :	  bilan	  des	  coûts	  (inscriptions,	  participation	  de	  l’association)	  :	  budget	  
respecté	  pour	  les	  journées	  à	  thème	  (l’association	  participe	  à	  hauteur	  environ	  de	  200€	  par	  animation,	  3	  
animations	  par	  an)	  
	  
Concours	  élevage	  :	  la	  SFET	  donne	  une	  contribution	  (sous	  présentation	  de	  factures)	  pour	  les	  frais	  de	  déplacements	  
(juges	  et	  organisateurs)	  et	  de	  repas.	  
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Equitalyon	  :	  le	  salon	  a	  couté	  un	  peu	  plus	  à	  l’association	  mais	  nous	  avons	  fait	  le	  choix	  de	  faire	  un	  apéritif	  et	  un	  
buffet	  plus	  conséquent	  pour	  les	  20	  ans	  de	  	  l’association.	  
	  
Solde	  positif.	  
	  
Vote	  à	  l’unanimité	  du	  bilan	  financier	  
	  
	  
Renouvellement	  du	  tiers	  sortant	  du	  Conseil	  d’Administration	  
	  	  
Tiers	  sortant	  :	  Laurent,	  Adeline,	  Nathalie	  (qui	  finit	  le	  mandat	  du	  membre	  démissionnaire	  Angélique	  l’an	  dernier),	  
Mareva	  	  (avait	  remplacé	  Renelle	  en	  2013).	  
Les	  sortants	  se	  représentent	  ils	  ?	  oui	  
Rappel	  des	  12	  membres	  du	  conseil	  d’administration	  
	  

Conseil	  d’Administration	  et	  Bureau	  du	  SHERPA	  RHONE	  ALPES	  
au	  29	  novembre	  2015	  

	  

Conseil	  
administration	  
	  

12	  personnes	   Adeline	  Bertrand	  
Cendrine	  Cavalli	  
Nathalie	  Sanctos	  Cottin	  
Alain	  Bondetti	  
Daniel	  Gouzon	  
Laurent	  Hustache	  
Chantal	  Montfalcon	  
Elisabeth	  Rapin	  
Gérard	  Rémilly	  
Mareva	  Teyssou	  	  
Gérard	  Tricot	  
Olivier	  Vonlanthen	  

Bureau	   6	  personnes	   Laurent	  Hustache	  	   président	  
Olivier	  Vonlanthen	   vice	  président	  
Adeline	  Bertrand	   secrétaire	  
Gérard	  Tricot	   vice	  secrétaire	  
Chantal	  Montfalcon	   trésorière	  
Daniel	  Gouzon	   vice	  trésorier	  

	  
Le	  CA	  vote	  le	  bureau	  à	  14h.	  Tous	  les	  membres	  sont	  réélus	  (unanimité	  pour	  4	  personnes,	  1	  abstention	  pour	  
Laurent	  H,	  1	  abstention	  pour	  Daniel	  G).	  
	  
	  
Elus	  au	  conseil	  d’administration	  2015	  (renouvelables	  en	  2018)	  
Nathalie	  SANCTOS	  COTTIN	  (unanimité),	  Laurent	  Hustache	  (1	  abstention),	  Adeline	  Bertrand	  (unanimité),	  Mareva	  
Teyssou	  (unanimité).	  
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Bilan	  du	  concours	  d’élevage	  2015	  et	  propositions	  pour	  2016	  
	  
Importance	  du	  concours	  de	  race	  dans	  notre	  région,	  surtout	  que	  PACA	  et	  Auvergne	  n’ont	  pas	  eu	  de	  concours	  cette	  
année.	  
	  Organisation	  :	  gros	  travail	  de	  Gilles	  et	  Laurent	  (réunions…),	  autant	  profiter	  de	  cette	  grosse	  organisation	  pour	  
faire	  venir	  beaucoup	  de	  chevaux.	  
Problème	  du	  nombre	  de	  chevaux	  :	  au	  moins	  15	  pour	  ne	  pas	  annuler	  le	  concours.	  
Les	  italiens	  font	  un	  concours	  monté	  quelque	  soit	  l’âge	  du	  cheval	  :	  idée	  à	  reprendre	  pour	  nous.	  
Question	  d’un	  concours	  pour	  les	  utilisateurs	  ?	  Avec	  un	  classement.	  Participation	  pour	  le	  plaisir,	  se	  classer,	  
apprendre	  +	  plaisir	  de	  valoriser	  le	  Mérens.	  
Equifestival	  à	  Villard	  de	  Lans	  n’aura	  pas	  lieu	  en	  2016.	  La	  mairie	  peut	  nous	  prêter	  le	  site	  (Les	  Gauchers).	  Questions	  
sur	  la	  Fête	  du	  Bleu,	  aura	  t	  elle	  lieu	  en	  2016	  ?	  
Si	  on	  refait	  à	  Villard	  de	  Lans	  :	  quelles	  autres	  races	  pourraient	  venir	  (8	  races	  dans	  la	  SFET).	  
Obligation	  de	  faire	  15	  jours	  avant	  Bouan	  (avant	  fin	  août)	  
Question	  d’un	  lieu	  ?	  Corrençon	  en	  fête:	  fête	  de	  l’agriculture,	  présence	  d’éleveurs	  locaux…	  début	  août	  ?	  Uriage	  ?	  
Trouver	  une	  fête	  équestre	  ?	  
Dynamiser	  le	  système	  en	  faisant	  venir	  des	  chevaux	  :	  ouvrir	  des	  catégories	  :	  catégories	  4	  ans	  et	  plus	  ?	  
(présentation	  montée)	  
Bilan	  on	  maintient	  le	  concours	  si	  on	  trouve	  une	  manifestation	  à	  laquelle	  se	  greffer,	  il	  faut	  rechercher	  un	  lieu.	  
	  
	  
Bilan	  EQUITA’LYON	  2015	  
	  
Présence	  des	  Belges,	  invités	  par	  Sherpa	  France,	  car	  ils	  ont	  un	  étalon	  champion	  suprême	  sénior.	  
Un	  box	  offert	  également	  aux	  Cavalli	  car	  ils	  ont	  aussi	  un	  étalon	  champion	  suprême.	  
Récemment	  (novembre	  2015),	  Sherpa	  France	  a	  crée	  une	  commission	  pour	  décider	  quels	  chevaux	  représenteront	  
la	  race	  sur	  les	  salons	  et	  manifestations.	  
Didier	  Dupuy	  était	  là	  à	  titre	  personnel,	  en	  démonstration,	  avec	  un	  attelage	  en	  paire.	  
Chevaux	  montés	  par	  Célia,	  Elora,	  Laurent,	  Babeth,	  Hugo.	  
Beaucoup	  de	  présentations	  cette	  année.	  
Remerciement	  aux	  personnes	  présentes	  sur	  le	  stand.	  
Maintien	  du	  salon	  et	  du	  stand	  mérens.	  

	  
Questions	  et	  informations	  diverses	  

	  
-‐ Adhésion	  :	  est-‐	  ce	  qu’on	  augmente	  pour	  l’utilisateur	  seul	  ?	  non.	  Permettre	  d’afficher	  un	  cheval	  à	  la	  vente	  

par	  an	  	  +	  5	  euro	  pour	  celui	  qui	  veut	  mettre	  une	  annonce	  :	  un	  cheval	  par	  an	  	  
-‐ 	  augmenter	  la	  participation	  par	  personne	  (30	  euro)	  sur	  les	  journées	  à	  thème	  pour	  ne	  pas	  trop	  «	  piocher	  »	  

dans	  les	  finances	  de	  l’association.	  
-‐ déplacement	  Laurent	  :	  l’association	  dédommage	  Laurent	  pour	  ses	  déplacements	  en	  Ariège.	  
-‐ Intérêt	  de	  participer	  à	  Sherpa	  France,	  avoir	  des	  sièges	  représentés	  à	  Mérens	  France,	  on	  peut	  élire	  une	  3ème	  

personne	  pour	  avoir	  un	  représentant	  de	  plus	  (sans	  se	  déplacer,	  il	  donne	  son	  pouvoir)	  et	  on	  pourrait	  3	  
voix!	  Nathalie	  Sanctos	  Cottin	  est	  d’accord.	  

-‐ Une	  personne	  pour	  la	  commission	  Asecra	  :	  Laurent	  actuellement,	  Daniel	  est	  allé	  une	  fois	  avec	  Laurent.	  
Eric	  Bertrand	  est	  d’accord	  pour	  suivre	  le	  dossier	  également.	  Daniel	  est	  au	  courant	  des	  dossiers,	  il	  reste	  
dans	  cette	  commission.	  

-‐ Proposition	  de	  Nathalie	  Komaroff	  pour	  participer	  à	  la	  transhumance	  d’automne	  :	  descente	  de	  l’estive	  /	  si	  
des	  personnes	  sont	  intéressées,	  se	  faire	  connaître	  auprès	  de	  Daniel	  Gouzon.	  
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-‐ Refaire	  des	  habits	  ?	  3	  polaires	  ?	  faire	  passer	  une	  info,	  les	  personnes	  doivent	  se	  faire	  connaître	  :	  avant	  fin	  
janvier	  /chez	  Décathlon,	  trouver	  une	  ligne	  de	  vêtements	  (polaire,	  tshirt,	  chemise)	  et	  faire	  broder	  la	  même	  
écriture,	  chacun	  peut	  alors	  choisir	  sa	  gamme	  de	  vêtements	  (plus	  ou	  moins	  chaud).	  Eric	  se	  renseigne	  chez	  
Décathlon.	  

-‐ Rappel	  sur	  la	  Charte	  :	  quand	  il	  y	  a	  les	  présentations	  mérens	  :	  chacun	  doit	  la	  remplir	  et	  la	  renvoyer	  avant	  la	  
manifestation.	  

-‐ Prévoir	  des	  posters	  plastifiés,	  cartes	  postales,	  magnets	  :	  appel	  à	  photos	  /	  voir	  avec	  Célia	  pour	  le	  support,	  
elle	  connaît	  quelqu’un	  /	  voir	  pour	  un	  kakemono	  

-‐ Que	  fait	  on	  des	  tableaux	  ?	  	  ils	  ont	  perdu	  de	  la	  couleur.	  
	  

Activités	  2016	  :	  propositions	  
	  

-‐ Homéopathie	  /	  huiles	  essentielles	  :	  contacter	  P.Trichot	  /samedi.	  	  Pas	  le	  19/20	  mars	  /	  début	  mars	  ?	  à	  Pont	  
de	  Beauvoisin.	  Eric	  Bertrand	  s’en	  occupe.	  

-‐ Suite	  du	  stage	  éthologie	  :	  Daniel	  et	  Renelle	  se	  chargent	  de	  réorganiser	  cela	  (dans	  les	  derniers	  WEnd	  de	  
septembre).	  Thème	  :	  approfondir,	  il	  faudrait	  avoir	  travaillé	  avec	  les	  chevaux	  chez	  soi:	  12	  au	  maximum.	  
Spectateurs	  acceptés	  (si	  c’est	  Maurice	  Morfin).	  Lors	  des	  inscriptions,	  il	  faudra	  donner	  le	  n°	  sire	  du	  cheval,	  
le	  lieu	  de	  départ	  

-‐ Randonnée	  dans	  le	  parc	  de	  Miribel,	  en	  mai,	  parc	  assez	  calme.	  Célia	  Frossard.	  Date	  :	  mai.	  Pic	  nic.	  Départ	  
des	  écuries	  d’Anaphelie.	  

-‐ AG	  2016	  :	  dimanche	  27	  novembre	  2016.	  Lieu	  à	  définir	  	  (placer	  l’animation	  Shiatsu	  ?	  cela	  risque	  d’être	  
trop	  juste	  en	  temps	  après	  l’AG	  !)	  
	  

Activités	  reportées	  en	  2017	  :	  
Week	  End	  en	  Suisse	  :	  balade	  en	  char	  à	  fondue	  (16	  personnes	  max),	  visite	  un	  élevage	  de	  Franche-‐Montagne,	  visite	  
chocolaterie…)	  	  
Shiatsu	  équin	  :	  massage	  du	  cheval	  qui	  suit	  les	  méridiens	  chinois	  :	  environ	  300	  €	  la	  journée,	  comprendre	  la	  
méthode,	  observer.	  
	  
Conclusion	  :	  
Toutes	  les	  activités	  ont	  été	  réalisées,	  belle	  11ème	  place	  de	  Célia	  avec	  Pastis	  au	  championnat	  de	  France,	  belle	  
représentation	  de	  la	  race	  grâce	  à	  l’élevage	  Cavalli	  à	  Bouan.	  
	  
	  
Tous	  les	  points	  ont	  été	  abordés.	  
Fin	  de	  l’AG	  à	  13h30.	  
	  


