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Personnes présentes : 

Nicole, Émilie, David, Jean-Claude, Pascal, Fanny, Margot, Carla, 
Stéphanie, Johanna, Bernard, Cécile, Muriel, Valentine.

I- Bilan moral et financier, budget prévisionnel 2014 

- Bilan moral :

 Les spectacles : 
La St-Cochon, sur deux jours, nous a rapporté 600€ et nous avons dégagé 200€ net. Nous 
remercions Johanna et tous les bénévoles qui ont aidé au bon déroulement de l’événement.

 Les cours : 
La participation a été constante cette année ; entre 5 et 9 participants.

 Les randonnées :
Louroux de Boube, La celle, Beaune d’Allier et les  3 jours à la Souterraine pour Stéphanie, 
Pascale, Jean-Claude, Muriel, Patricia A. et Bernard.

 Les sorties en concours : 
Endurance pour Emilie et Jean-Claude et  Dressage pour Valentine.
Une journée travaux qui s’est très bien déroulée, à refaire !!



-  SOLDE en fin d’année :   3007 €

Bilan financier 

DEPENSES TOTALES 3813 €

Bilan financier 



 

II- Tarifs 2014

-  Cotisation :   20 €, gratuit pour les -18 ans. OBLIGATOIRE pour toutes participations aux 
cours, spectacles et utilisation des installations.

-  Location des installations équestres :   135 €/mois pour le loyer versé à Jean Claude.

-  Pensions :   65 €/mois, dans les mêmes conditions. 1 ou 2 chevaux de plus serait idéal pour 
une stabilité des recettes. Nous avons revu les conditions de départ des chevaux avec un 
mois de préavis à respecter. Il a été aussi proposé une caution au départ de la pension d'un 
mois de pension pour prévenir les éventuels retards de paiement ou autres soucis rencontrés 
lors du départ des chevaux. Cette solution sera mise en place dés les prochaines pensions.

- Manège :   On garde notre forfait annuel de 120 €, payable en deux fois. Il a été aussi 
question d'un forfait sur 6 mois pour 70€. Les cavaliers de spectacle ne payent quant à eux 
que 60 € pour l'utilisation annuelle. L'utilisation reste compris dans la pension.

III- Aménagements et matériels

-  Journées travaux :   Il n’y a plus de gros travaux. 
          >  100m de clôture à changer dans le pré du bas. Date de travaux fixée au Printemps.

-  Manège : Jean-Claude va approfondir pour les prix mais nous envisageons de faire rentrer 
du sable pour le sol vers Mai. 
   >  Penser au ramassage des crottins !!

IV- Débats et projets 2014

-  Cours Aline : on ne change rien.

-  Spectacles : la St-Cochon, sur deux jours, le premier week-end de Mars. Éventuellement : 
les spectacles de Chabanusse et Roche d’Agoux (fêtes de village). Emilie se charge de 
préparer une plaquette avec photos pour envoyer aux comités des fêtes pour proposer nos 
spectacles.

-  Randos’ 2014 : programme non déterminé  >  Rassemblement ? Ascension ?



-  Organisation d’une journée rando’ chez nous ; fixer une date : Mai ? 

-  Repas dans l’année : barbecue cet Eté.

-  Sorties en concours : 
>  Endurance au Printemps : Emilie, Stéphanie, Jean-Claude et Valentine. 
>  POR : Jean-Claude, Stéphanie, Emilie et peut-être Pascal.
 > Dressage : Valentine.

V- Forum

Rien à signaler, sauf peut-être quelques photos de présentation à changer.                                
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