ONP : compte rendu de l'Assemblée Générale du 19 avril 2013
Le 19 avril dernier, l'Assemblée Générale de l'ONP se réunissait.
Voici le compte rendu de cette Assemblée, le rapport moral et financier 2012, ainsi que le détail des élections du nouveau conseil d'administration.
ASSEMBLEE GENERALE 2013 DE L’ONP
L’Assemblée Générale Extraordinaire 2013 s’est déroulée le 3 mars au Haras National du Pin (61). Le quorum n'a pu être atteint. Une nouvelle assemblée générale
s'est déroulé le 19 avril 2013, dans les locaux de Conseil des Chevaux de Basse Normandie à Caen (14).
RAPPORT MORAL 2012
Le nombre d’adhésions à notre association est en augmentation de (143 en 2012 contre 118 pour 2011). La synergie doit être conservée afin de mobiliser les
éleveurs et les utilisateurs à adhérer.
Sans rentrer dans le détail de cette dernière année, puisque nous vous en avons présenté un
bilan complet dans le dernier bulletin d’information, survolons les actions 2012
Le Salon Normand des Etalons Poneys:
Il s’est déroulé à Saint Lo,
- une fréquentation en termes d'étalons et de public plus importante que les éditions précédentes.
- une présentation de qualité, appréciée par les éleveurs.
Les concours d’élevage :
Ourville en Caux a moins bien fonctionné sur les 3 ans et Poulinières suitées (la même fréquentation qu'en 2011).
Au niveau des locaux de Saint Lo et du Haras du Pin, la fréquentation est en légère baisse. Cette évolution est présente sur tout l'hexagone et également dans les
concours d'élevage chevaux.
L'organisation en général de ces épreuves s’est bien déroulée.
Le régional des 2 ans, 3 ans et poulinières suitées s'est déroulé correctement dans l'enceinte du Normandie Horse Show.
ONP d’Or : par manque de bénévoles sur le fin d'année, aucune liste n'a encore été établie.
Rappel des primes
o 80€ pour le premier
o 50€ pour le second
o 30€ pour le troisième et le naisseur principal des 3 premières places.
Les cycles classiques :
Quelques problèmes de constance sur les tracés et les difficultés, nous ont amené à organiser une réunion le 04 aout 2012 au Haras National de Saint-Lo, afin d'y
réunir tous les acteurs de ce circuit. Un calendrier prévisionnel y a été conçu. Julien MURIER a fait un retrour des problèmes à la SHF.
La commercialisation :
Les deux ventes (de Saint-Lo et du Haras du Pin) ont été maintenues comme en 2011.
Approbation du rapport moral à l’unanimité
RAPPORT FINANCIER
Voir avec Jocelyne
Approbation du rapport moral à l’unanimité
PROJETS 2013
L'équipe nouvellement élue devra finaliser les projets 2013-2014.
Projet JEM 2014 :
Le projet reste à construire.
Commercialisation :
Un réel travail collectif est à faire afin de vendre le mieux possible nos poneys. Le président propose d'exporter. Les personnes présentent souhaitent d'abord rester
sur l'hexagone.
Pour les CCJP :
Maintien des dates sur les sites de Saint Lo et du Pin.
Le Salon Normand des étalons Poneys sera à Saint-Lô en 2014
Résultats des élections :
Avant le début des votes, Julien MURIER décide de ne pas se représenter. Malgré son mail indiquant sa démission, Catherine POIRIER laisse le choix aux éleveurs
de voter ou pas pour elle.
BERNARDIN Aurélien : 30 voix
BLOT DOLLFUS Savina : 30 voix
HUAULT Lydie : 30 voix
LECOUVEY Mathieu : 30 voix
LE MOULLEC George : 30 voix
PARDANAUD Jennifer : 30 voix
DUBREUIL Aurélia : 28 voix
ROY Ludovic : 26 voix
DANNE Laurent : 23 voix
LEROYER Paul : 21 voix
POIRIER Catherine : 21 voix
MURIER Jean-Pierre : 20 voix
MOUROUX Bérengère : 17 voix
MURIER Julien : 2 voix
Sont élus : A.Bernardin, S. Blot Dollfus, L.Huault, M.Lecouvey, G. Lemoullec, J.Pardanaud, A.Dubreuil, L.Roy, L.Danne, P.Leroyer, C.Poirier, J-P. MURIER.
La séance est levée à 21h.

Le Président
Julien MURIER
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