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ASSEMBLEE GENERALE 2014 DE L’ONP 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 2014 s’est déroulée le 01 février au restaurant Le Guiberville.  
Le quorum ayant était atteint avec 41 votants dont 16 pouvoirs. 
L’assemblée Générale a été déclarée ouverte à 18h30. 
 

RAPPORT MORAL 2013. 
 
Le nombre d’adhésions à notre association à baissé  (125 en 2013 contre 143 pour 2012). L’objectif 2014 
est d’atteindre 150 adhérents. 
 
Le bilan de cette année est positif malgré toutes les difficultés rencontrées par la nouvelle équipe mise en 
place en plein milieu de la saison de concours. 
 
LES ACTIVITES : 
 
Le Salon Normand des Etalons Poneys: 
Il s’est déroulé au Haras du Pin : 
- une fréquentation en terme d'étalons beaucoup plus faible avec 32 étalons contre 74 l’année précédente, 
par contre un public plus importante que les éditions précédentes.  
- une présentation de qualité, appréciée par les éleveurs.  
 
Les concours d’élevage : 
Le site d’Ourville en Caux a moins bien fonctionné dû au changement de date  
Au niveau du local de Saint Lô, la fréquentation est en légère baisse due également au changement de 
date. 
Par contre le local du Haras du Pin lui a connu une évolution importante dans le nombre d’engagés.  
L'organisation en générale de ces épreuves c’est bien déroulée. 
  
Nous constatons une perte du nombre d’engagés 324 en 2013 contre 425 en 2012 
Cette année nous avons dans ces différents concours fait une restauration avec saucisses grillées qui a 
connu un vrai succès  
Le régional des 2 ans, 3 ans et poulinières suitées s'est déroulé dans l'enceinte du Normandie Horse Show 
dans une bonne ambiance avec une bonne participation des poneys.  
 
ONP d’Or : Les ONP d’Or 2013 ont été remis pendant l’assemblée au 3 premiers de chaque podium 
championnat de France : 
80 euros au premier pour le propriétaire et le naisseur sous forme de bon d’achat, 
50 euros au deuxième pour le propriétaire et le naisseur sous forme de bon d’achat, 
30 euros au troisième pour le propriétaire et le naisseur sous forme de bon d’achat. 
 
Une nouveauté cette année les podiums SHF ont également été récompensés  pour les propriétaires 
 
80 euros au premier pour le propriétaire sous forme de bon d’achat, 
50 euros au deuxième pour le propriétaire sous forme de bon d’achat, 
30 euros au troisième pour le propriétaire sous forme de bon d’achat. 
 
Il a été décidé que les ONP d’Or 2014 ne seront remis qu’aux personnes présentes à l’assemblée 
générale. Les pouvoirs ne seront pas gratifiés. 



 
A la réunion de bureau du 15 janvier, il a été voté que pour bénéficier de la totalité du montant de l’ONP 
d’Or, l’adhérent devra avoir au moins une participation dans les concours organisés par l’ONP s i non 50% 
du montant sera versé. 
 
Les cycles classiques : 
 
Bonne organisation avec une évolution de participant par rapport à l’année précédente 797 en 2013 contre 
571 en 2012 et ceci  grâce aux cycles libres chevaux qui représentent 175 parcours supplémentaires.  
 
La commercialisation : 
Les deux ventes (de Saint Lô et du Haras du Pin) ont étés maintenues comme en 2012.  
Peu d’acheteur au Haras du Pin 
Pour Saint Lô l’ONP a sous traité l’organisation de cette vente à Julien Murier, bonne participation avec 
43 poneys présentés, 4 ventes sont en cours et 3 autres sont en contact. 
 
 
 
 
 
 
Ci-dessous le repas après l’A.G.. 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPPORT FINANCIER 

Par Matthieu Lecouvey (Trésorier) 

 

 



 



 
 

 

 

 



 
PROJETS 2014 
 
Planning des concours élevage et SHF 

DATES OBJETS SITES 

Samedi 24 mai 2014 3 ans LE PIN AU HARAS 

dimanche 15 juin 2014 2 et 3 ans SAINT-LÔ 

Samedi 28 juin 2014 1 an et Poulinières SAINT-LÔ 

Dimanche 29 juin 2014 3 ans et Local 
OURVILLE EN 
CAUX 

Dimanche 20 juillet 2014 Local LE PIN AU HARAS 

samedi 9 août 2014 Régional 2 ans NHS 

dimanche 10 août 2014 Régional 3 ans NHS 

mercredi 13 août 2014 
Régional 
Poulinières et 
Régional Foals 

NHS 

 

DATES OBJETS SITES 

Samedi 22 mars 2014 SHF ONP LE PIN AU HARAS 

Dimanche 23 mars 2014 SHF ONP LE PIN AU HARAS 

Samedi 29 mars 2014 SHF ONP SAINT-LÔ 

Dimanche 30 mars 2014 SHF ONP SAINT-LÔ 

Jeudi 01 mai 2014 SHF ONP SAINT-LÔ 

Samedi 31 mai 2014 SHF ONP SAINT-LÔ 

Dimanche 01 juin 2014 SHF ONP SAINT-LÔ 

Samedi 7 juin 2014 SHF ONP LE PIN AU HARAS 

Dimanche 8 juin 2014 SHF ONP LE PIN AU HARAS 

Samedi 2 août 2014 SHF ONP ? 

Dimanche 3 août 2014 SHF ONP ? 

 
 
Projet JEM 2014 : 
Le projet est sous traité à Julien Murier accompagné de Denis Huault. 
 

Breeding Show : spectacle sur l’élevage NORMAND parc exposition de Caen le 23/24 et 30/31 août 
2014 (PS le 23/24 nous sommes aux championnats à LAMOTTE). 
C’est l’opportunité pour les éleveurs et les professionnels de présenter ensemble les meilleurs produits 
d’élevage et les champions normands :(poulinières & foals, 2, 3, 4, 5 & 6 ans et les stars). 
Les propriétaires souhaitant participer doivent se faire connaître à Lydie Huault 06.08.01.35.80 et nous 
vous donnerons la marche à suivre. 
 

Stand de l’excellence régionale Parc Exposition de Caen (Julien), 

 Normandy Horse Business Center avec  la journée  du 05/09 à Saint lô (Julien). 
 
Divers : 
Conférence sur les soins et l’alimentation du poney d’élevage et poney de sport par Isabelle Mémain La 
Boutique de L’Arbalou. 



 
En cette journée de bilan, nous tenons encore à remercier tous nos partenaires et sponsors ainsi que les 
bénévoles et prestataires qui, sans eux,  l’ONP ne pourrait pas fonctionner. 
 
Nous vous comptons sur vous en 2014. 
 
Délibération : Le rapport moral et le rapport financier reçoivent l’approbation de l’assemblée à 
l’unanimité. 
 
La séance est levée à 21h15. 
 
    
La Présidente Lydie Huault 
 
 

 


