ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Exercice 2011/2012
Mairie de Montsinéry-Tonnégrande
Le 14 décembre 2012 – 19 H 00

Membres du Comité Directeur présents :
POQUET Jean-David, Président du CREG
MARIEMA Jean-Claude, Ecuries de la Pointe Liberté
COLLOMBON Mélanie, secrétaire
BERTRAND Elisabeth, trésorière, Ecuries de l'Arlésienne
ARNAUD Murielle, conseiller technique
LORET Marie, Comité Poney, Ecuries de Marivat
MORNAND Marit, Comité Tourisme, Ferme de la Césarée
LEROUGE Isabel, Comité Tourisme
DUCAT Amandine, Comité Cheval, Ecuries de l'Ilet St Louis
MOREAU Brigitte, Délégation élevage, Ecuries de Concours de
Fort Diamant
BEAUDRIMONT Xavier, Correspondant IECE/responsable local
des Haras Nationaux

Licenciés présents :
BOUFFET Sarah, salariée du Creg
GUILLET Valérie, L'Etrier Guyanais
SANCHEZ Sébastian
SAINT JALM Sophie, Royal Ranch
SAINT JALM Azalée
MENDES Philippe
BURETH Corinne
PEPIN LEHALLEUR Mathieu
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Dont ayant droit de vote :
MARIEMA Jean-Claude, Ecuries de la Pointe Liberté
BERTRAND Elisabeth, trésorière, Ecuries de l'Arlésienne
DUCAT Amandine, Comité Cheval, Ecuries de l'Ilet St Louis
LORET Marie, Comité Poney, Ecuries de Marivat
MORNAND Marit, Comité Tourisme, Ferme de la Césarée
MOREAU Brigitte, Délégation élevage, Ecuries de Concours de
Fort Diamant
GUILLET Valérie, L'Etrier Guyanais
SAINT JALM Sophie, Royal Ranch

Ordre du jour :

-

Introduction

I - Rapport moral du président
II - Rapport financier
III - Rapports d’activités des Comités
IV - Points divers
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COMPTE RENDU DE DECISIONS

 (Afin de constituer un dossier de demande de subvention, le PV de la

précédente AG 2010/2011 du 13 avril 2012 a dû être approuvé au
cours de la 4ème réunion du Comité Directeur du 22 juin 2012)
 RAPPORT MORAL du Président : Adopté à l’unanimité

 RAPPORT FINANCIER de la Trésorière : Adopté à l’unanimité

 BUDGET PREVISIONNEL 2012/2013 : Adopté à l’unanimité.

 RESULTAT POSITIF DE 19 918 € MIS EN FONDS DE RESERVE :

Adopté à l'unanimité

 RAPPORTS D'ACTIVITES des COMITES : Adopté à l'unanimité
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Introduction
Précisions sur la différence entre les Groupements Equestres affiliés et agréés :
Les affiliés sont les associations
Les agréés sont les entreprises (personnes morales)
Rappel de Monsieur le Président : le Comité Régional d'Equitation de Guyane est
avant tout une équipe composée d'un président et de 15 personnes qui prennent
ensemble les décisions qui s'imposent.

I - Rapport moral de Jean David POQUET, président du CREG
Importance de l'aspect fédérateur par l'intermédiaire des Comités (avec un
Comité du Tourisme tout récent) ayant pour but de faire de l'Equitation un
élément qui fait partie de la vie guyanaise.
Les innovations de l’année :
- Formation de 5 BP JEPS guyanais pour sédentariser l'encadrement des
cavaliers
-

793 licenciés et 17 clubs

-

Formation

de

CEP

(Capacités

Equestres

Professionnelles)

par

l'intermédiaire de la Mission Locale : transmettre la connaissance du
cheval non seulement sur l'est, mais aussi sur l'ouest et ailleurs. Ce sont
les futurs ambassadeurs de l'Equitation Guyanaise.
-

Le Creg s'est appuyé non seulement sur des bénévoles, mais aussi sur des
professionnels.

-

Il est parvenu à bénéficier de presque 200 000 € de subventions pour ces
formations du Fonds Social Européen, ce qui prouve sa crédibilité.

-

Il a mis en place de nouvelles perspectives avec le meeting des
propriétaires innové en octobre 2011. L'Equitation est en passe d'intégrer
le milieu agricole à condition de posséder 5 chevaux, d'où des avantages
non négligeables

Un petit bilan pour ces quatre années :
Le 1er Salon Amazonien du Cheval qui s'est tenu en octobre 2009 à la Place des
Palmistes à Cayenne demeurera peut-être le symbole de ces quatre années…..
Sans oublier l'évolution sans précédent du nombre de licenciés Poney grâce aux
actions et à l'énergie du Comité Poney.
RAPPORT MORAL du PRESIDENT : adopté à l'unanimité
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II - Rapport financier d’Elisabeth BERTRAND, trésorière du CREG
Le "volume" financier a fortement augmenté : + 77 % pour les charges, et + 96 %
pour les produits ; ceci est principalement dû aux subventions Région et FSE
concernant la formation CEP. Un résultat positif de presque 20 000 € s'est
dégagé de cet exercice.

a) – Subventions Région/FSE :

Cette action financière est menée sur 2 ans : 193 436 €.
Nous avons perçu pour 2011/2012 : 123 221 € pour une dépense
globale de 116 792 € (+ 6 429 € comme le démontre l'analytique de
cette action).Mais il est bon de préciser que nous n'avons perçu le
dernier virement de 41 010 € que le 07/11/12 (il a été ramené
sur cet exercice par saisie comptable bien entendu), d'où un solde
banque minime de 2 431 € au 31/08/12. (Aujourd'hui, il est de
24 000 €)

b)

L'analytique global :

Le décalage du versement du FSE explique également l'analytique :
Le Creg n'a participé que pour 82 € dans les concours et
manifestations qu'il a organisés et soutenus.
Mais, si nous nous attachons à la réalité, le premier acompte de
41 010 € n'a pas été encore perçu au 31/08/12.
Ce qui ramène la participation du Creg à 34 500 € pour la formation,
et à 7 985 € pour l'ensemble des manifestions : le Comité a donc
fait l'avance.
GC 2011 (EFD) :
GC SURINAM :
GC PONEY :
TIT 2012 :
GC GUADELOUPE :
NUIT DU CHEVAL 2012 :
OPEN DE France 2012 :

210 €
288 € aucune subvention
1 033 € aucune subvention
1 673 €
1 689 € (aucune subv)
926€
2 166 €

Les actions positives (="bénéfice") ont donc servi pour financer les
autres, alors que certaines n'ont pas reçu de subvention….
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RAPPORT FINANCIER DE LA TRESORIERE : adopté à l'unanimité
BILAN PREVISIONNEL (cf Pièce jointe) : adopté à l'unanimité
RESULTAT POSITIF DE 19 918 € MIS EN FONDS DE RESERVE : adopté à
l'unanimité

III – Rapports d'activités des Comités
 Formations qui concernent tous les comités :
 Juges de dressage avec Claire BARDON
 Chefs de piste avec Michel ISMALUN
 Juges Trec avec Tristan GRATIENT
 Intervention pour l'amélioration de l'élevage : Yves MANZANARES

 Manifestations diverses :
 "Opération baptêmes poneys"
 Mise en place du Conseil du Cheval qui rassemble la Guadeloupe, la

Martinique et la Guyane. C'est une association qui regroupe tous les
professionnels de l'élevage, de l'équitation, des loisirs équestres et des
courses, sans oublier les activités connexes telles que la production de
foin, l'importation et la fabrication des aliments, les articles d'équitation,
la maréchalerie, etc.
 Comité cheval par la Présidente, Amandine DUCAT :

Le championnat s'est déroulé sur 9 épreuves, sans oublier les manifestations
hors championnat :
Le Grand Caraïbe 2011/2012 a été accueilli par les Ecuries de Fort Diamant.
La Coupe des Clubs a eu lieu aux Ecuries de la Pointe Liberté : chaque club était
représenté par une équipe de 2 cavaliers
La Nuit du Cheval qui clôture notre saison sportive a rassemblé l'ensemble des
acteurs du milieu équestre au CHK.
Xavier PETCHY a su accéder à la 1 ère marche du podium dans la coupe DOM/TOM
à l'Open de France.
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 Comité poney par la Président, Marie LORET :

Cette saison a vu la création et la mise en place d'un championnat qui faisait
défaut : le championnat poney dont le but était de fédérer les enfants trop
petits pour participer à un autre championnat.
Chaque concours comportait 3 niveaux de CSO le matin et un équifun l'aprèsmidi. Leur succès fut tel qu'il a permis de créer un officiel, support de sélections
pour la participation au Grand Caraïbe Poney (équivalent du Grand Caraïbe qui
existe depuis des années). Pour cette grande première, la Martinique a été
choisie pour recevoir les autres équipes. La Guadeloupe et la Guyane recevront ce
GC Poney les saisons suivantes.

 Comité tourisme par la Présidente, Isabel LEROUGE

Un nouveau championnat a été également créé : le championnat Trec avec 3
rendez-vous (2 PTV et 1 TREC) qui ont regroupé une trentaine de cavaliers.
Le TIT a connu un grand succès d'après les avis des participants et des
délégations invitées.
Aussi, la Mairie de MACOURIA a-t-elle pris la décision d'apporter une aide
active auprès de tous les clubs de la commune (tentes, tables, chaises, etc.), et
affiche une réelle volonté de soutenir une activité de tourisme équestre
(randonnée de plusieurs jours avec gîtes).
RAPPORTS D'ACTIVITES
l'unanimité.

DES

DIFFERENTS

COMITES

:

adoptés

à

IV - Points divers
Le centre équestre de l’année 2011/2012 : les Ecuries de Concours de Fort
Diamant avec + 254 % de progression. 300 euros de dotation chez M.
CLAMARAN
La séance est levée à 20 H 00
Le président du CREG
Jean David POQUET

La secrétaire de séance
Elisabeth BERTRAND
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