NOVEMBRE 2011 - MARS 2012

ASSEMBLEE GENERALE 2012 DE L’ONP
L’Assemblée Générale Ordinaire 2012 s’est
déroulée le 21 janvier au restaurant de Guilberville
RAPPORT MORAL 2011
Avant même de commencer et pour laisser
les retardataires arriver, la parole est donnée à
Christel MARCILLAUD PITEL, directeur du RESPE
pour une présentation rapide de VigiRESPE en test pour un an en Basse-Normandie.
Le quorum étant largement atteint avec la présence de 31 membres de l’association et de 19
représentés, nous commençons notre assemblée générale.
Le nombre d’adhésions à notre association est de 118 pour 2011 contre 115 en 2010.
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 nos actions de 2011 :
Le Salon Normand des Etalons Poneys:
Il s’est déroulé au Pin,
- 64 inscrits, les étalons se sont déplacés de toute la Normandie, peu de l’extérieur.
- Peu de stands, pas de partenariat.
- Du public changeant durant la journée.
- Superbe présentation avec le grand écran.
Les concours d’élevage :
Ourville en Caux a moins bien fonctionné sur les 3 ans et Poulinières suitées que Bacqueville en
2010. Mais sans doute, avons-nous mal informé les éleveurs que le Multiraces de Bacqueville,
organisé par l’APIN’CO fin juillet, n’était pas qualificatif pour le Régional.
La reprise du Multiraces de Saint-Amand sur Saint-Lô a eu un franc succès.
La communication sur le régional est à revoir, les HN s’étant totalement désistés quant aux rappels
des qualifiés.
Le Régional des Foals a été mal annoncé… Lors des locaux l’engagement était compris dans celui de
la mère mais la qualification du foal au régional était indépendante de la poulinière. Il y avait donc
une inscription individuelle du foal à effectuer pour qu’il participe au Régional.
Intervention de Véronique POISSON à propos de l’altercation qu’il y a eu lors du Régional des
Poulinières suitées pour l’élection de la championne suprême. Nous souhaitons que cesse le racisme
actif entre les PFS et les SHE. Nous sommes une association d’éleveurs Multiraces et les
Shetlands doivent être considérés au même titre que les autres.
Les primes HN 2011: Seules 2 primes seront payées par poneys. Le niveau le plus bas (local) et le
plus haut (national) seront retenus. Le niveau intermédiaire (régional) passe à l’oubliette si les
poneys font les 3 concours. Le régional ne sera donc primé que si le poney ne fait pas la finale.
ONP d’Or : Nous avons établi la liste avec les Associations Nationales de Race. Les 3 premiers de
chaque épreuve seront félicités et encouragés par un bon d’achat de
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o 80€ pour le premier,
o 50€ pour le second
o 30€ pour le troisième et le naisseur principal des 3 premières places.
Nous avons établi cette année un plafond de 300€ et la prime n’est versée que si l’adhérent
récompensé est présent ou représenté à l’AG
Les cycles classiques :
Comme les années précédentes, nous avons poursuivi l’aide aux propriétaires de 10 poneys qui se
sont bien préparés et ont participé à la finale.
Cette année les poneys sélectionnés se sont déplacés à la finale, appartiennent à un adhérent de
notre association et ont participé à au moins une épreuve CCJP organisée par l’ONP.
Nous tenons compte de la moyenne des gains sur toutes les épreuves de la saison et du
pourcentage de chaque âge ayant concouru sur les concours organisés par l’ONP. Chacun a reçu 80€.
La commercialisation :
La vente amiable du 11 septembre du Haras du Pin, lors de la tournée des As poneys, s’est bien
déroulée. Les coûts d’inscription étaient peu élevés, même pour les non adhérents.
30 poneys inscrits, contre 43 l’année dernière. Mais l’édition 2011, plus « collée » sur les épreuves
sportives ne permettait de présenter que les 3 ans et plus. Elle n’est pas encore satisfaisante quant
à la présentation par les présidents de jury. Chacun nous encourage à pérenniser la date pour
fidéliser le rendez vous. C’est certainement la solution mais nous devons trouver le moyen de
donner la vedette aux poneys présentés.
Une « enquête de satisfaction » est en cours, communiquée à tous les participants pour tenter
d’améliorer l’évènement et surtout connaître les retombées réelles de la démarche.
Approbation du rapport moral à l’unanimité
RAPPORT FINANCIER
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Approbation du rapport financier à l’unanimité
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PROJETS 2012
Le site Internet :
Plusieurs critiques sur le site Internet nous ont amenés à en étudier un nouveau qui a pour vocation
d’être plus accessible que celui que vous connaissez. Il sera en test pendant quelques mois et nous
comptons sur votre participation pour nous aider à le rendre « parfait ».
Pour les concours d’élevage :
Pas de nouvelles épreuves pour 2012, nous allons peaufiner notre régional des foals.
Afin de résoudre les problèmes que nous rencontrons à l’atelier du saut en liberté des Shetlands,
Véronique POISSON accepte de devenir notre conseillère pour mettre en place des conditions de
saut adéquates à ceux-ci.
Des éleveurs souhaiteraient que ce soient des juges de race qui opèrent lors de ces manifestations.
Malheureusement la faible représentation de certaines races ne motive pas les ANR pour nous
envoyer des juges spécialisés. Il est aussi rappelé que les juges notent des poneys de sport et non
des critères de race car nos concours sont des multiraces.
Enfin en 2012 nous ferons attention de ne pas privilégier de race, notamment au niveau remise de
prix, que ce ne soit pas toujours les mêmes races qui clôturent les journées.
Pour le CCJP :
Un concours du Pin (celui que nous avons fait sur herbe en 2011) est déplacé sur Briouze (CE de la
Ramé).
Toutes les manifestations du Pin seront accompagnées par le Comptoir des cavaliers qui améliorera
considérablement la convivialité.
Commercialisation :
Une vente se fera en avril sur St Lô.
Celle du Pin se pérennise.
Chaque évènement de l’ONP présentera une liste des poneys à vendre.
Le Salon Normand des étalons Poneys sera à Saint-Lô le 26 février 2012 :
Nous sommes déjà en train de communiquer et l’organisation avance.
L’équipe du CA,
2012 n’a pas d’élection puisque nous commençons la deuxième année de notre mandat.
L’équipe s’entend bien et travaille en harmonie. Toutefois deux membres du bureau changeront de
fonction au début de l’été et un autre risque de la quitter pour raisons professionnelles. Selon les
statuts, nous pouvons conserver l’équipe élue l’année dernière avec au moins 9 membres. Si un
adhérent était intéressé pour faire quelques essais de coopération avec le CA, nous pouvons le
coopter.
Rappel de Stéphanie qui demande des bonnes volontés pour nous aider et essayer de pallier aux
critiques qui nous sont faites. L’équipe est toute dévouée mais nous manquons cruellement de
bénévoles.
Approbation des projet 2012 à l’unanimité

26 FEVRIER: SALON NORMAND DES ETALONS PONEYS
75 poneys inscrits dont 5 présentés en vidéo. Un absent.
Une manifestation réussie et faite pour les éleveurs. Et il y en avait des éleveurs. De la Haute et
de la Basse Normandie surtout.
Nous avons abordé des personnes que l’on connaissait peu ou pas pour savoir pourquoi ils étaient
venus et comment ils avaient eu connaissance de l'évènement: Il y avait des cavaliers, des futurs
éleveurs, des parisiens plutôt orientés chevaux qui faisaient les curieux, une monitrice d'équitation,
des copains de normands, des touristes, une inséminatrice qui a un projet dans l'étalonnage poney...
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Et tous ont été informés par Internet (enfin... tous ceux que l’on a interrogés): les sites de
l'association, Facebook ou mailing.
Noms des gagnants du tirage au sort des saillie:
Saillie de HASTING DU BUHOT gagnée par Laurène GUIBE
Saillie de MEXICO DE CAUDARD gagnée par Francis LECOUVEY
Saillie de NUMERUS CLAUSUS gagnée par Valérie MAUGER
Saillie de OO SEVEN DIWAN gagnée par Barbara DECLERCQ
Saillie de RADJA MERANIERE gagnée par Lydie HUAULT
Saillie de SAFRAN LANDAI gagnée par Jean Claude TANQUEREL
Saillie de UDAIPUR NORDMANN gagnée par Marc BERNARDIN
Saillie de ULK D'ETE gagnée par Alain PLAINFOSSE
Saillie de VADOR SHADOW DU GITE gagnée par Sébastien MAILLET
Saillie de VIERSEN K gagnée par Manon ALLIX
Noms du gagnant du tirage au sort du portrait d’Astrid COLLET: Marie-Pierre LUBREZ

LE PREMIER CCJP DE LA SAISON
Il avait lieu à St Lô. Merci aux bénévoles qui se sont généreusement proposés. Et pardonnez le
retard de la première épreuve du dimanche.
Nous tenons à rappeler que l’équipe labélisée est annoncée sur le site de la FFE lors de l’ouverture
du concours aux engagements et donc qu’elle est accessible à tous. Quand vous vous engagez vous
savez qui fera la piste et qui présidera. Nous demandons aux éleveurs de respecter les officiels qui
n'ont pas toujours un bon rôle.

LE LISTING DES PONEYS A VENDRE.
La commercialisation est la priorité de 2012 pour l’ONP. Nous avons donc commencé à présenter le
listing sur nos premières manifestations. Plus d’une trentaine de poneys y sont inscrits (et
consultable sur le site Internet dans l’onglet « chevaux à vendre »).
Nous rappelons que l’annonce de chaque poney ne dure que 99 jours et que vous devez la renouveler
pour la prolonger.

VENTE AMIABLE DE PONEYS DE SPORT LE 7 AVRIL A SAINT LO
Vous souhaitez vendre un poney prêt sur un tour?
Vous recherchez à acheter un poney de compétition?
L'ONP organise une vente amiable, le samedi 7 avril 2012, à 20:00 dans le grand
manège du Centre de Promotion de l'Elevage, pendant le repas proposé par "Julien
Murier Organisation" lors du CSI by JM.
Le Dr Hubert Denis (Vétérinaire de St Lô sur le pôle hippique) sera disponible en
cas de visite à faire, les dimanche et lundi suivant la vente.

LES BENEVOLES.
Vous connaissez tous maintenant le calendrier des évènements de l’ONP… Dans les 2 mois à venir
nous aurons :
¾
¾
¾
¾
¾
¾

du 31/03/2012 au 01/04/2012 CCJP au Haras du Pin ;
le 07/04/2012 Vente Amiable ONP à Saint-Lô ;
du 14/04/2012 au 15/04/2012 CCJP à Saint-Lô ;
du 12/05/2012 au 13/05/2012 CCJP à Saint-Lô ;
du 19/05/2012 au 20/05/2012 CCJP au Haras du Pin ;
le 26/05/2012 Poneys 3 ans montés -Haras du Pin-

Merci aux 6 personnes qui se sont manifestées et sont venues sur le concours de St-Lô et merci
par avance à ceux qui viendront au Pin.
Le partenaire de votre association
Page 6/6

Retrouvez les actualités de l’ONP sur www.chevaux-sport.com
ONP Info n°19

Engagement à la Vente Amiable O.N.P du
samedi 7 avril 2012 en partenariat avec JMO
à adresser accompagné du règlement à l' O.N.P.
chez Mlle Stéphanie BRIAND
Les Effuments

14350 LE TOURNEUR

Tarif pour

10 € si adhérent ONP

Chèque libellé à l'O.N.P

un poney

20 € si non adhérent

accompagné de ce bulletin

Personne à contacter présent le jour de la vente
NOM
Prénom
GSM
@mail

Poneys présentés -remplir une fiche de renseignements par poneyNOM
N°SIRE
NOM
N°SIRE
NOM
N°SIRE

Adresse de facturation

(à remplir si vous souhaitez une facture)

NOM
Prénom
ADRESSE
CP

Ville

@mail

Vous pouvez envoyer des photos et des liens de vidéo par courriel à
organisation.normandie-poney@wanadoo.fr

Vente Amiable O.N.P du samedi 7 avril 2012
en partenariat avec "Julien Murier Organisation"
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Poney visible sur les épreuves CSI by JM :

Nom du poney:
N° SIRE
RACE:

non communiqué
Sexe:

non communiqué

Robe: non communiqué
cm

Taille:
Age:

non communiqué

Visite vétérinaire :

ans

non communiqué

le

Prix:
non communiqué
non communiqué
non communiqué
Origines:
non communiqué
non communiqué
non communiqué
DESCRIPTIF:
non communiqué

RESULTATS:
non communiqué

POTENTIEL:
non communiqué

CONTACT:
non communiqué

Contact pour la vente Amiable O.N.P du samedi 7 avril 2012
ONP chez Stéphanie BRIAND
Les Effumants
14350 LE TOURNEUR

organisation.normandie-poney@orange.fr
06.28.28.37.57 / 06.81.82.44.55
www.chevaux-sport.com/Calendrier/le 07/04/2013

