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

Dimanche 24 novembre 2019 
 
 
personnes présentes 
14 voix dont 8 pouvoirs (POUVOIRS : Mareva TEYSSOU – Claude Guillot – Marie Pradel / Alain 
GIBERT / E VERNOUX/ X BŒUF/ P TICHIT/ Gérard REMILLY) 
 
Liste des présents : 
BERTRAND Eric / CAVALLI Cendrine et Gilles / FAURE Angélique et Vincent / GIBAND Philippe / 
GOUZON Daniel et Renelle / GOUZON Julie / HUSTACHE Laurent / MONTFALCON Chantal / 
RAPIN Elisabeth / SANCTOS COTTIN Nathalie et Roland / VONLANTHEN Olivier/ F et M GOUIN/ 
G TRICOT/ C Frossard 
 

Début 10h00 
 

Rapport moral année 2019 
 
Réunion du conseil d’administration le 24/05 (Coublevie) : mise en place du concours des 2 
alpes et commencer à organiser Equita Lyon 
 

Ø Concours de race aux 2 Alpes le 03/08 
Le concours a eu lieu sur le Site de la fête des foins, 23 chevaux et 3 poulains. Organisation en 
parallèle d’un PEJET éducation et travail en main des 2 ans. Belle implication de chacun sur 
tout le week end. Des chevaux de qualité qualifiés pour le national de Bouan. 
 

Ø Bouan 16-18 aout 2019  
Forte présence du SHERPA Rhône Alpes : Gaoudi du Vercors termine vice championne de 
France, Gandja de Besse finit 4e et Galaxy des Angevins prend la 6e place. 
Badine de Besse se classe dans le top 6 des poulinières suitées. 
Palmarès des étalons : Atchoum du Marlet devient champion Suprême, Azur du Vercors et 
Spartacus du Fouan sont respectivement vices champions. 
Spartacus du Fouan et Tsunamy de Besse sont qualifiés à l’équidé cup dans les catégories 
monté et attelé. 
Notre région s’illustre donc par de beaux résultats. 
 

Ø Italie 
Présence de Philippe Giband avec Spartacus du Fouan qui termine 1er des étalons. 
A noter la première place des mâles de 1 an, de Icanto della collina fils de Tsunamy de Besse. 
 

Ø Week end des 12-13/10 
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Annulation par manque de participants du we rando et éthologie chez Renelle et Daniel. 
 

Ø Equitalyon 2019 
Présence active sur ce salon des Mérens avec 11 chevaux et 3 attelages. 
3 à 4 passages/jr sur les carrières, et le stand tenu par les adhérents. 
 
Vote à l’unanimité du bilan moral 
 
 

Rapport financier année 2018 
 
La trésorière prend la parole. 
33 cotisations, 32 adhésions  
15 éleveurs, 16 utilisateurs, 1 sympathisant, 1 bienvenue 
 
Concours élevage :  
Quelques dépenses (fournitures, achats plaques et lots, frais apéritif). Prise en charge de 
l’adhésion et des frais de déplacements de P Giband. 
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 du « tiercé ». 
Le concours d’élevage est bénéficiaire. 
 
Equitalyon 2018 :  
Dépenses : réservation des box, stand, apéritif 
Indémnité Equita Lyon : Reversement aux personnes ayant demandé le remboursement. 
L’abandon des frais réalisé par les adhérents permet de rester bénéficiaire sur le Salon. 
Le Père François, notre sponsor, subventionne le stand et un box pour mettre le matériel. 
Participation de sa part pour la banderole affichée sur le box vestiaire 
 
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 2016 (SORTANTS EN 2019) 
Chantal Montfalcon, Gérard Tricot, Olivier Vonlanthen, Babeth Rapin 
 
Les sortants se représentent ils ? Oui 
Le président demande si quelqu’un veut se présenter. Pas de nouveaux candidats. 
 
Vote du tiers sortant : 
C Montfalcon : 18 pour, 1 abstention 
G Tricot : 18 pour, 1 abstention 
O Vonlanthen : 18 pour, 1 abstention 
B Rapin : 18 pour, 1 abstention 
 
Elus au conseil d’administration 2019 (renouvelables en 2022) 
C Montfalcon, G Tricot, O Vonlanthen, B Rapin 
 
Le CA vote le bureau à 13h00. 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 
 24 novembre 2019 

 

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 2019 et propositions pour 2020 

 
• Concours d’élevage : 

23 chevaux présents + 3 poulains. Identique à l’année dernière pour les installations, un stand 
toujours situé à l’entrée de la carrière. 
Qualifications pour Bouan : 

• 4 chevaux de 3 ans 
• 2 juments suitées 
• 2 poulains de 2 ans 

Olivier Vonlanthen a tenu le secrétariat du concours. 
L’OT des 2 alpes a pris en charge la nuit du 3 au 4/08. 
3 juges officiels : Philippe Giband, Fred Gouin, Sophie Alzieu. 
 

• PEJET : 
2 juges pour le PEJET : Cendrine Cavalli et Babeth Rapin 
 
4 chevaux présents sur le PEJET qui ont tous réussi leurs passages. A noter le travail réalisé sur 
les jeunes chevaux et cela par des jeunes (Ambre Cavalli, Hugo et Baptiste Hustache) 
 
Remerciements aux personnes ayant géré et installé le concours PEJET, car l’organisation a 
été au top (pour les participants mais également pour les juges). 
 
Renelle : merci aux personnes ayant participé à l’installation du PEJET (aux 4 équipes), N et 
Roland qui ont trouvé une solution pour les barres de cso. Merci pour la mise à dispo du 
matériel.  
 
Gérard Tricot : Super organisation (programmation, détail, fiche explicative…) à dupliquer sur 
Equita et les autres animations 
 

• Dimanche : 
Défilé : largement apprécié par les personnes de la station des 2 alpes 
L’après midi : 5 attelages, carrousel monté, animations (ponys games, tiercé). Pas de temps 
morts, avec une carrière toujours bien occupée. 
Un grand merci à Célia pour l’organisation, les jeux et les démonstrations, et cela malgré une 
année difficile pour elle. 
 
 

• 4 nouveaux juges SFET en RA : D et R Gouzon, B Rapin et C Cavalli 
 

• Concours en 2020 ? 
Cendrine : il faut faire un concours d’élevage. Continuer développer le PEJET. Renouvellement 
pour les 2 Alpes  
Fête du Bleu Autrans-Méaudre : 25-26/07/2020 => participation de l’association 
 
 
Le concours se refera aux 2 Alpes en 2020. 
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Bilan EQUITA’LYON 2019 

 
Présence de 11 chevaux -  7 chevaux montés et 3 attelages dont un en paire. 
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). Remerciement des organisateurs pour la régularité des passages, la qualité du 
travail et l’assiduité jusqu’au dimanche soir. 
Des passages dynamiques sur les carrières, du mouvement et pas d’attente. 
Célia s’est occupée de l’organisation des passages sur les carrières. 
 
Les attelages ont évolué dans un carrousel, qui a été très apprécié. 
Un ajustement à trouver pour respecter le temps de passage de chacun (gestion de son 
temps de passage par chacun des cavaliers ou meneurs lors de son propre passage). A noter 
un problème de sonorisation de la carrière Equita impliquant des difficultés à entendre la 
musique et le speaker. 
 
L’année prochaine, Cendrine ne souhaite plus gérer les entrées sur les carrières et la musique. 
 
Le Mérens finit 2e en équidé cup monté et attelé avec Spartacus du Fouan. 
 
Présence d’1 attelage à l’ARA et à la fois pour l’association donc remerciement pour leur 
présence. 
A retenir la qualité des chevaux et des présentations. 
 
Remerciement pour le montage et démontage du stand (Gérard Remilly et Michel Pain, 
Etienne Vernoux). 
 
Remerciement à tous ceux présents au cours du salon d’Equita et à Daniel pour l’organisation 
du dossier Equita. 
 

Compte rendu de l’assemblée générale de Mérens France 
 
Le compte rendu n’est pas validé à ce jour, il sera envoyé par mail après validation. 
 

Activités 2020 : propositions 
 

- Randonnée dans l’Oisans :   
o 20-21/06/2020 

 
- Week-end en Suisse : 16-17/05/2020 

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 (100 chevaux). Visite chocolaterie. 
 

- Concours de race : 1-2/08/2020 
o aux 2 Alpes. 
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- Fête du Bleu : 

o Autrans-Méaudre 25-26/07/2020 
 

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

 
 
AG 2020 : 29/11/2020. Lieu à définir. 
 

Questions et informations diverses 
 

- Renouvellement de l’indemnité km à Laurent Hustache pour les déplacements en 
Ariège et ASECRA/Filière/SFET (500€) 

 
Eclaircissement ASECRA : L’adhésion à l’ASECRA (Mérens RA) permet de prétendre aux aides 
régionales. L’important est d’assister aux réunions ! 
 
D Gouzon ne souhaite plus être référencé « responsable animation ». 
 
Est ce possible de changer l’administration de la page Facebook de Mérens RA pour éviter 
l’apparition de non adhérents qui font leur pub. => Célia se propose de gérer la page FB. 
 
Une question/proposition en suspend : organiser une équidé cup en 2020 ? 
 
Proposition de faire éditer des éco cup par Renelle => elle se charge des devis. 
 
Olivier : démonstration de labour (à voir sur : https://www.merensrhonealpes.com) 
 
Résultats en concours : 

• Célia : Bon niveau trec élite, Equimaster 6e de la région et milieu classement national 
• Gilles et Cendrine : Azur club 2 CSO, Elora et Azur se classent 8e sur 85 participants. 
• Vincent : a sorti Palinka en concours d’attelage avec une 3e place en concours régional 
• Présence sur concours d’attelage : R et D, C Baudouin, P Giband 

 
F Gouin : suite à la rencontre avec L Wauquiez (Equita Lyon), elle se charge de rappeler son 
bureau pour obtention des subventions promises à l’association Mérens RA (sauvegarde de la 
race et Paris pour le salon de l’agriculture). 
 
Vincent Faure : obtention des résultats de Bouan après plusieurs sollicitations. 
 
D Gouzon informe les adhérents du lancement de contrôle par l’IFCE chez les propriétaires et 
détenteurs de + de 2 chevaux. 
 
15/09/2020 : envoyer un mail aux adhérents pour article revue Mérens sur Equita (avec 
supports 2019) 
 
Tous les points ont été abordés. 
Fin de l’AG à 13h00. 


