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

Dimanche	25	novembre	2018	
	
	
19	personnes	présentes	
19	voix	dont	5	pouvoirs	 (POUVOIRS	:	Killiane	BOMBOURG	/Alain	GIBERT	/Gérard	REMILLY/	
Mareva	TEYSSOU	/	Gérard	TRICOT)	
	
Liste	des	présents	:	
BERTRAND	 Adeline	 et	 Eric	 /	 CAVALLI	 Cendrine	 et	 Gilles	 /	 FAURE	 Angélique	 et	 Vincent	 /	
GIBAND	 Philippe	 /	 GOUZON	 Daniel	 et	 Renelle	 /	 GOUZON	 Julie	 /	 HUSTACHE	 Laurent	 /	
MONTFALCON	 Chantal	 /	 PAIN	 Michel/	 RAPIN	 Elisabeth	 /	 SANCTOS	 COTTIN	 Nathalie	 et	
Roland	/	TICHIT	Perrine	/	Etienne	VERNOUX	/	VONLANTHEN	Olivier	
	
	

Début	10h05	
	

Rapport	moral	année	2018	
	

! Découverte	du	Shiatsu	:	
Suite	 à	 l’AG	 de	 novembre	 2017,	 une	 intervenante	 en	 Shiatsu	 équin	 était	 venue	 faire	 une	
présentation	chez	R.	et	D.	Gouzon.	
Remarque	 de	 Renelle	:	 cette	 discipline	 semble	 difficilement	 applicable	 avec	 si	 peu	 de	
connaissances.	
Remarque	de	Cendrine	:	elle	a	contacté	d’autres	 intervenant	en	Shiatsu	pour	mettre	cette	
méthode	en	application	sur	ses	chevaux.	Quelques	résultats.	
	
	

! 2ème	 Journée	 «	médecines	 alternatives	»	 samedi	 27	 janvier	 2017,	 à	 Miribel	 les	
Echelles	

Le	 thème	:	 Médecines	 alternatives	 appliquées	 aux	 chevaux	:	 Homéopathie	 /	 huiles	
essentielles	:	2ème	partie	
Avec	le	vétérinaire	Pierre	Trichot.	11	adhérents	présents	
La	journée	fut	riche	en	échanges.	
	
	

! Salon	de	l’agriculture	mars	2018	
Gilles	Cavalli	est	resté	10	jours	avec	Azur	du	Vercors	(champion	suprême)	pour	représenter	
le	mérens	sur	demande	du	Sherpa	France.	
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! Randonnée	2018			 	
Elle	devait	avoir	lieu	dans	le	Vercors,	au	départ	des	Ecuries	du	Col	de	l’Arc.	Elle	a	été	annulée		
par	manque	de	participants	(personnes	non	disponibles	sur	la	date	fixée,	non	disponibles	sur	
une	autre	date	proposée,	problème	pour	transporter	les	chevaux).		
Cendrine	 regrette	 car	 elle	 avait	 «	bloqué	»	 ce	 week-end	 pour	 cette	 manifestation,	 alors	
qu’elle	avait	du	travail	prévu	par	ailleurs.	

	
	

! Fête	du	bleu	les	28	et	29/07	à	Lans	en	Vercors	
Nous	notons	la	présence	de	la	famille	Cavalli	avec	Azur	du	Vercors	qui	présentait	une	reprise	
libre	en	musique	et	Duchesse	de	Besse	sur	un	carrousel	avec	d’autres	chevaux.	
Célia	Frossard	s’était	déplacée	avec	Pastis	de	Besse	pour	présenter	une	reprise	de	dressage.	
Laurent	Hustache	avait	également	déplacé	des	chevaux	:	Tsunamy	de	Besse	attelé,		Falk	de	
Besse	monté	par	Hugo	et	Etincelle	de	Besse	montée	par	Baptiste.	
Nous	 remercions	 Chantal	 qui	 a	 tenu	 le	 stand	 tout	 le	week	 end	 accompagné	 des	 cavaliers	
présents	avec	leurs	chevaux.	
Ce	week-end	fut	très	bien	organisé,	il	y	avait	de	la	place	sur	une	grande	prairie,	et	beaucoup	
de	monde	sur	la	fête.	
Nous	remercions	la	famille	Cavalli	pour	l’accueil	et	l’organisation.	
	
	

! Concours	de	race	aux	2	Alpes	le	04/08	
Lieu	:	site	de	la	fête	des	foins		
26	chevaux		+		7	poulains				
Nous	notons	une	belle	implication	de	chacun	sur	le	week-end	qui	a	occasionné	beaucoup	de	
travail.	Les	résultats	sont	au	rendez-vous	:	des	chevaux	qualifiés	pour	la	finale	de	Bouan.	
	
	

! Salon	de	la	Roche	sur	Foron	du	28	au	30/09	
C’est	un	salon	très	bien	organisé	qui	ressemble	à	celui	d’Equitalyon,	en	plus	petit	(3	carrières	
de	 démonstration).	 Il	 y	 a	 un	 pôle	 «	éleveurs	».	 Les	 visiteurs	 sont	 intéressés,	 prennent	 le	
temps,	 les	 contacts	 sont	 nombreux.	 Cela	 reste	 une	 ambiance	 familiale,	 avec	 un	 public	
orienté	«	loisirs	».	
Les	 Cavalli	 y	 sont	 allés	 sur	 leurs	 fonds	 propres	 avec	 Azur	 du	 Vercors	monté	 par	 Elora		 et	
Duchesse	de	Besse	montée	par	Ambre.	 Ils	 ont	 réalisé	 3	 passages	par	 jour.	 Ils	 ont	 tenu	un	
stand.	Ils	ont	eu	de	bons	contacts	malgré	l'impression	qu'il	y	avait	peu	de	monde	dans	le	hall	
où	 ils	étaient.	 Ils	 souhaitent	y	 retourner	 l’année	prochaine.	 Ils	 remercient	Célia	et	Babette	
d’être	venues	les	voir.	
Cette	 expérience	 serait	 à	 renouveler,	 il	 nous	 semble	 important	 que	 les	 mérens	 soient	
représentés	sur	ce	salon	?	
	
	

! Equitalyon	du	31/10		au	04/11	
Cette	 année,	 il	 n’y	 a	 pas	 eu	 de	 répétition	 pour	 Equitalyon	 comme	 il	 avait	 été	 demandé	
l’année	dernière,	par	manque	de	temps	pour	 les	Cavalli	et	Hustache.	En	effet,	 leur	activité	
équestre	a	duré	cette	année	avec	ce	beau	temps	de	l’automne.	
	
Nous	notons	la	présence	active	des	Mérens	sur	ce	salon		-		7	chevaux	+	1	poulain.	
3	à	4	passages	par	jour	sur	les	carrières	–	1	stand	Mérens	tenu	par	les	adhérents.	
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Présence	d’Armonie	du	Souleilla		pour	la	finale	qualification	loisirs.	
	
	

! Bouan	18/19	aout	2018		
Laurent	Hustache	a	emmené	Audace	de	Besse	suitée	de	son	poulain	 Ironman	de	Besse,	et	
Badine	de	Besse	suitée	de	son	poulain	et	Heidi	de	Besse	(1	an).	
Audace	 de	 Besse	 suitée	 de	 son	 poulain	 Ironman	 de	 Besse	 termine	 vice	 championne	 de	
France	en	poulinière	suitée.	
Nous	 remarquons	 également	 2	 étalons	 agréés	 d’Alain	 Gibert,	 1	 au	 mois	 d’août	 et	 1	 en	
novembre	:	Florilège	et	Farigoule	du	Jal.	
	
	

! Italie	
Philippe	Giband	emmène	 l’étalon	Eknaton	du	Fouan	qui	obtient	 le	titre	de	champion	de	 la	
race	Mérens	en	Italie.	
	
	
Vote	à	l’unanimité	du	bilan	moral	
	
	

Rapport	financier	année	2018	
	
La	trésorière	prend	la	parole.	
30	cotisations,	28	adhésions	(2	sympathisants)	
14	éleveurs,	13	utilisateurs,	2	sympathisants,	1	bienvenue	
	
Concours	élevage	:		
Quelques	dépenses	(fournitures,	achats	lots,	frais	apéritif).	
Recettes	:	contribution	de	la	SFET	(plus	modeste	que	l’an	dernier,	en	fonction	du	nombre	de	
chevaux	«	éligibles	»),	quelques	ventes	sur	le	stand	et	le	jeu	«	tiercé	».	
Le	concours	d’élevage	n’a	occasionné	que	très	peu	de	frais	à	l’association.	
	
	
Equitalyon	2018	:		
Le	Père	François,	notre	sponsor,	paie	le	stand	et	un	box	pour	mettre	le	matériel.	Grâce	à	lui,	
le	solde	est	positif.	
	
	
Bilan	financier	général	:	
Bilan	positif.	
Tarif	des	adhésions	inchangé	pour	l’année	prochaine	(éleveurs	85€,	utilisateurs	famille	65€,	
utilisateurs	 50€,	 sympathisants	 20€,	 adhésion	 bienvenue	 réglée	 par	 l’éleveur	 qui	 vend	 le	
cheval	30€).	
	
	
Vote	à	l’unanimité	du	bilan	financier	
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Renouvellement	du	tiers	sortant	du	Conseil	d’Administration	

		
Tiers	sortant	:	ÉLUS	EN	2015	(SORTANTS	EN	2018)	
Adeline	Bertrand,	Laurent	Hustache,	Nathalie	Sanctos-Cottin,	Mareva	Teyssou	
	
Les	sortants	se	représentent	ils	?	Oui	
Le	président	demande	si	quelqu’un	veut	se	présenter.	Pas	de	nouveaux	candidats.	
	
Vote	du	tiers	sortant	:	
Adeline	BERTRAND	:	18	pour,	1	abstention	
Laurent	HUSTACHE	:	17	pour,	2	abstentions	
Nathalie	SANCTOS	COTTIN:	18	pour,	1	abstention	
Mareva	TEYSSOU	:	16	abstentions,	2	pour,	1	contre	
	
Elus	au	conseil	d’administration	2018	(renouvelables	en	2021)	
Adeline	Bertrand,	Laurent	Hustache,	Nathalie	Sanctos	Cottin,	Mareva	Teyssou	
	
Le	 CA	 vote	 le	 bureau	 à	 13h25.	 Tous	 les	membres	 sont	 réélus	 au	même	 poste	 avec	 pour	
chacun	1	abstention,	11	pour.	
Le	bureau	décide	de	garder	 les	mêmes	personnes	pour	 représenter	Sherpa	Rhône	Alpes	à	
Sherpa	France,	c’est	à	dire	Laurent,	Babeth	et	Nathalie.	
	
	

Conseil	d’Administration	et	Bureau	du	SHERPA	RHONE	ALPES	
	25	novembre	2018	

	

Conseil	
administration	

	

12	
personnes	

Adeline	Bertrand	
Cendrine	Cavalli	
Philippe	Giband	
Daniel	Gouzon	
Laurent	Hustache	
Chantal	Montfalcon	
Elisabeth	Rapin	
Gérard	Rémilly	
Nathalie	Sanctos-Cottin		
Mareva	Teyssou		
Gérard	Tricot	
Olivier	Vonlanthen	

Bureau	
6	

personnes	

Laurent	Hustache		 président	
Olivier	Vonlanthen	 vice	président	
Adeline	Bertrand	 secrétaire	
Nathalie	Sanctos-Cottin	 vice	secrétaire	
Chantal	Montfalcon	 trésorière	
Daniel	Gouzon	 vice	trésorier	
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Bilan	du	concours	d’élevage	2018	et	propositions	pour	2019	

	
26	chevaux	présents	+	7	poulains	
Les	 installations	 étaient	 à	 l’identique	 de	 l’année	 dernière,	 	 le	 stand	 toujours	 au	 même	
endroit	à	côté	de	la	carrière.	
Cette	année	nous	avons	bénéficié	de	la	carrière	dans	son	intégralité,	le	parquet	des	danseurs	
était	installé	ailleurs.	
L’office	de	tourisme	a	pris	en	charge	la	nuit	du	04	au	05/08	ainsi	que	le	repas	du	samedi	soir.	
2	juges	officiels	étaient	présents	:	Philippe	Giband	et	Frédérique	Gouin.	
De	nombreux	chevaux	ont	été	qualifiés	pour	Bouan	(6	poulinières,	une	pouliche	de	1	an,	2	
pouliches	de	2	ans,	2	chevaux	de	3	ans	montés).	
	
Le	concours	peut	se	refaire	aux	2	Alpes	en	2019,	à	étudier	s’il	y	a	d’autres	propositions…	
	
Le	dimanche,	sur	la	fête	des	foins	:	le	défilé	le	matin	a	été	une	fois	de	plus	apprécié	par	un	
grand	nombre	de	personnes.	
Cette	 année,	 un	 carrousel	 à	 10	 chevaux,	 4	 attelages	 et	 des	 jeux	 ont	 assuré	 les	
démonstrations	le	dimanche	après	midi.	L’orage	a	éclaté	et	la	journée	s’est	finie	plus	tôt	que	
prévu.	
	
Julie	prend	la	parole	:	On	ne	peut	présenter	que	2	h	sur	la	carrière,	ensuite	des	problèmes	se	
posent	 (personnes	non	disponibles	pour	 rester	en	 fin	de	 journée,	 communication	avec	 les	
Italiens…).	
	
Nous	 remercions	 Célia	 et	 Julie	 qui	 avaient	 préparé	 la	 journée	du	dimanche	 et	 qui	 avaient	
affiché	le	déroulement	à	côté	du	stand.	
Nous	remercions	Cendrine	qui	a	pris	le	micro	tout	le	week-end	!	
Olivier	 avait	 bien	 préparé	 la	 fiche	 de	 calcul	 des	 points	 (concours	 de	 race),	 et	 Julie	 a	 pu	
assurer	le	secrétariat	(Eric,	Adeline	et	Olivier	n’avaient	pas	pu	être	présents	cette	année).	
Laurent	remercie	tous	les	présents	pour	ce	week-end	aux	2	Alpes.	
	
Remarque	de	Vincent	:	Laurent	amène	plus	de	la	moitié	des	chevaux,	que	se	passera	t	il	s’il	
en	amène	moins	?	
Possibilité	 de	 demander	 à	 des	 personnes	 de	 l’association	 de	 l’aider	 à	 la	 préparation	 des	
chevaux.	
Il	 faudrait	 que	 chacun	 se	 mobilise	 pour	 amener	 des	 chevaux	 sur	 le	 concours	 pour	
représenter	la	race	au	mieux	et	garder	crédibilité	et	poids	(au	niveau	de	la	SFET,	du	SHERPA	
France…).	
	
Il	faudrait	prévoir	une	qualification	loisir	«	Equidés	Cup	»	:	les	chevaux	doivent	être	qualifiés	
sur	 2	 concours	 en	 France	 pour	 pouvoir	 aller	 sur	 la	 finale	 à	 Equitalyon.	 Tous	 les	 chevaux	
peuvent	 le	 faire	 à	 partir	 de	 3	 ans,	 toutes	 races	 possibles.	 Il	 y	 a	 des	 formations	 de	 juges	
auprès	de	 la	SFET.	Babeth	et	Cendrine	étaient	 intéressées	pour	assister	aux	 formations	de	
juges,	mais	il	reste	peu	de	dates	disponibles.	
Il	faudrait	trouver	au	sein	de	l’association	des	personnes	qui	organisent	cette	épreuve	sur	le	
week-end	 des	 2	 Alpes	:	 Babeth,	 Cendrine,	 Renelle.	 Cette	 épreuve	 pourrait	 avoir	 lieu	 le	
dimanche	après-midi.	Pourrait-on	en	faire	2	:	une	le	samedi	matin,	une	le	dimanche	après-
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midi	?	Pour	être	qualifié	sur	2	épreuves	et	pouvoir	ainsi	participer	à	la	finale	qui	a	lieu	sur	le	
salon	Equitalyon.	
	

Bilan	EQUITA’LYON	2018	
	
Présence	de		7	chevaux	et	1	poulain	-		5	chevaux	montés	et	2	attelages	
1	stand	Mérens	tenu	par	les	adhérents.	
	
3	à	4	passages	par	jour	sur	les	carrières.	Le	stand	nous	permet	d’avoir	plus	de	passages	sur	
les	carrières.	
	
Concernant	les	présentations	:	Renelle	avait	souligné	l’année	dernière	le	fait	que	les	Mérens	
restaient	longtemps	derrière	le	rideau.	Cette	année,	on	a	essayé	de	faire	une	entrée	et	une	
sortie	 tous	ensemble,	 ce	qui	donnait	plus	de	mouvement	et	moins	d’attente	à	 l’extérieur.	
Cela	s’est	bien	passé.	
	
Nous	remercions	Daniel	pour	l’organisation	du	dossier	Equita.	
Nous	remercions	Daniel,	Renelle	et	Nathalie	pour	 leur	présence	tous	 les	 jours	sur	 le	stand,	
ainsi	que	leur	aide	pour	groomer	les	attelages.	
	
Nous	remercions	Célia	qui	se	démène	chaque	année	pour	loger	le	maximum	de	personnes,	
avec	une	bonne	humeur	exemplaire	!	
Laurent	remercie	tous	ceux	qui	s’impliquent	dans	cette	manifestation,	sinon	cela	ne	pourrait	
pas	fonctionner.	
	
Nous	 devons	 revoir	 la	 Charte	:	 tenue	 sur	 le	 stand,	 propreté	 (A	 rappeler	 à	 tous	 ceux	 qui	
viennent	sur	le	stand).	Nous	devons	l’envoyer	à	l’avance,	l’appliquer,	la	faire	signer.		
Entrées	 sur	 le	 salon	:	 faire	entrer	uniquement	 les	personnes	qui	ont	un	 lien	direct	 avec	 le	
SHERPA	Rhône	Alpes.	Pour	les	autres	cas	:		il	y	a	les	billets	à	tarif	réduit	à	demander	à	Daniel.	
Comment	 gérer	 les	 bracelets	 pour	 ceux	 qui	 tiennent	 le	 stand	?	 Ce	 problème	est	 soumis	 à	
questionnement	du	fait	du	faible	nombre	de	bracelets	disponibles.	
Les	bracelets	sont	réservés	aux	personnes	à	jour	de	leur	cotisation	:	à	ajouter	sur	la	charte.	
	
	

Compte	rendu	de	l’assemblée	générale	de	Mérens	France	
	
Voici	un	résumé	dans	les	grandes	lignes,	le	compte	rendu	plus	détaillé	sera	envoyé	par	mail.	
	
Nouvelle	organisation	su	Sherpa	France	:	
	
Présidente	:	Catherine	Alzieu	
Première	vice	présidente	:	Isabelle	VANARA	
Deuxième	vice	président	:	Jean	Daniel	BERGES	
Trésorier	:	Serge	FAUCET	
Trésorière	adjoint	:	Sophie	ALZIEU	
Secrétaire	:	Raoul	SAGNES	
Secrétaire	adjoint	:	Nathalie	VANARA	
	
Un	compte	rendu	des	activités	de	chaque	région	a	été	expliqué	et	approuvé.	
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Une	commission	du	stud-book	engage	de	gros	 travaux	:	 le	concours	étalon	change	sur	son	
organisation	:		
Epreuve	de	longe,	obligatoire	
Epreuve	de	dressage	monté	
Epreuve	de	dressage	attelé	
Parcours	en	terrain	varié,	obligatoire	+	qualification	loisirs	
Le	candidat	devra	réaliser	selon	son	choix	une	des	deux	épreuves	de	dressage,	montée	ou	
attelée.	
S’il	le	désire,	il	pourra	se	présenter	sur	ces	deux	épreuves.	Dans	ce	cas,	la	meilleure	note	des	
deux	épreuves	sera	retenue	par	la	commission	d’approbation.	
	
Population	par	sexe	de	race	Mérens	selon	les	données	enregistrées	au	SIRE	à	la	date	du	
17/11/2017	:	
Femelles	:	6758	
Hongres	:	1569	?	voir	explication	ci-dessous	
Mâles	:	4312	(les	chevaux	castrés	devraient	être	enregistrés	hongres	par	la	suite	et	cela	n’est	
pas	toujours	fait)	
	
Nombre	d’élevages	de	chevaux	de	Mérens	en	1997	:	477		et	en	2017	:	146	
Nombre	d’étalons	en	activité	pour	2016	et	2017	enregistrés	au	SIRE	au	4/11/2017	
2016	:	56	
2017	:	49	
	
Politiques	d’encouragements	2017	et	2018	
Dans	 le	cadre	du	Conservatoire	du	patrimoine	biologique	régional	en	Occitanie,	un	soutien	
de	la	région	nous	a	été	alloué	pour	:	
-	 réaliser	 un	 dépistage	 de	 la	 PSSM	 «	 Syndrome	 du	 coup	 de	 sang	 »	 et	 le	 génotypage	
(coloration)	sur	les	étalons	approuvés.	Ces	études	permettront,	dans	un	premier	temps,	de	
réaliser	 un	 état	 des	 lieux	 et,	 à	 terme,	 de	 mieux	 orienter	 les	 accouplements	 afin	 d’éviter	
l’expression	de	ces	caractères.	
-	prélever	des	étalons	pour	conservatoire	génétique	afin	d'éviter	la	consanguinité	future.	
Le	maintien	 et	 la	 conservation	 de	 la	 variabilité	 génétique	 passe	 par	 le	 prélèvement	 et	 la	
conservation	d’étalons	de	différentes	lignées.	
	
	
	

Activités	2019	:	propositions	
	
	

- Equitation	éthologique,	suite	(jour	3)	
o Renelle	 se	 propose	 d’organiser	 une	 journée	 d’équitation	 éthologique	 avec	

Maurice	Morfin	(dates	à	proposer).	
	

- Randonnée	:			
o il	reste	toujours	le	problème	de	déplacement	des	chevaux	pour	ceux	qui	n’ont	

pas	 de	 moyen	 de	 transport.	 Nous	 n’allons	 pas	 refaire	 à	 chaque	 fois	 chez	
Laurent.	 Proposition	:	 faire	 la	 randonnée	 le	même	week-end	que	 la	 journée	
éthologie,	afin	de	ne	déplacer	qu’une	fois	les	chevaux.	
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- Equithérapie	:	
o 	Babeth	 propose	 de	 découvrir	 l’équithérapie,	 cette	 année	 ou	 l’année	

prochaine.	 Laurent	 et	 Babeth	 ont	 une	 connaissance	 qui	 s’installe	 sur	 cette	
activité.		

	
- Week-end	en	Suisse	:		

o Olivier	 propose	 un	week-end	 en	 Suisse	 avec	 balade	 en	 char	 à	 fondue,	 et	 la	
visite	 du	 Haras	 national	 des	 Franches-Montagne,	 avec	 visite	 d’élevage	 des	
Franches	Montagnes.	Dates	à	placer	au	mois	de	mai/	juin.	
	

- Concours	de	race	:	
o Toujours	à	 la	même	date	et	probablement	au	même	endroit	sauf	si	d’autres	

propositions	
	

- Equitalyon	:	
o 	Prévoir	une	réunion	d’organisation	pour	les	animations	d’Equitalyon.	

	
	
AG	2019	:	dimanche	24	novembre	2019.	Lieu	à	définir.	
	
	

Questions	et	informations	diverses	
	

- SFET	:	E	Bignon,	S	Chereuzi,	P	Potte,	E	Lapouge,	E	Teixier,	T	Trazic,	B	Barnet,	B	Leon,	C	
Decon,	E	Rousseau	(Pdt)	

o Projet	 doit	 être	 proposé	 au	 30/06	 pour	 Equita	 (donc	 frais	 de	 T	 Lafitte	 à	 la	
charge	du	Sherpa	sauf	le	box)	
	

- indemnité	km	Laurent	Hustache	pour	les	déplacements	en	Ariège	(reconduits)	
	

	
	
	
Tous	les	points	ont	été	abordés.	
Fin	de	l’AG	à	13h20.	


