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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DE L’AFH DU 17 FEVRIER 2021 
 
La convocation de l’AGO de l’AFH (Annexe 1) a été envoyée par mail le mercredi 3 février 2021.  
 
La réunion a lieu en visioconférence via l’outil ZOOM, conformément à l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 
mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants 
des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie 
de covid-19, et conformément à l’Ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 qui a reconduit ces 
mesures jusqu’au 1er avril 2021, prise en application de la loi d’urgence n°2020-1379 du 14 novembre 2020. 
 
Conformément à ces dispositions dérogatoires, les votes individuels et à bulletin secret sont électroniques, 
gérés par l’outil Balotilo. Ils ont été ouverts dès le mercredi 10 février et sont clôturés au cours de la réunion. 
Tous les documents nécessaires aux votes sont consultables sur l’outil Balotilo.  
 
L’AFH compte 83 adhérents au jour de l’AGO.  
45 votes ont été exprimés. Le quorum de 25% est atteint.  
 
M. Mathieu RINGLER préside la séance. Il ouvre la séance à 18h15.  
 
Mme Émilie MORICHON, chargée de projets pour la FPPCF (Fédération des Poneys et Petits Chevaux de 
France) précise le cadre légal de la réunion. Elle informe que la réunion est enregistrée, que l’enregistrement 
est la propriété de l’AFH, qu’il est confidentiel et qu’il servira uniquement à l’élaboration du procès-verbal. 
Elle demande si quelqu’un s’y oppose. Pas d’opposition.  
 
Compte tenu de la gestion des votes par voie électronique, cette année :  

- Les votes seront clos après les présentations des différents rapports, les questions s’y afférant et les 
présentations des candidats.  

- Les résultats de tous les votes seront donc connus à la fin de la réunion.  
 

Ordre du jour : 
1.	 RAPPORT D’ACTIVITES 2020	..................................................................................................................................................	2	
2.	 RAPPORT MORAL 2020	..............................................................................................................................................................	3	
3.	 RAPPORT FINANCIER 2020	......................................................................................................................................................	4	
4.	 PERSPECTIVES	2021	.....................................................................................................................................................................	6	
5.	 ÉLECTION	DES	ADMINISTRATEURS	.........................................................................................................................................	7	
6.	 RESULTATS DES VOTES	...........................................................................................................................................................	8	
7.	 SYSTEME D’ADHESION	..........................................................................................................................................................	10	
8.	 QUESTIONS	DIVERSES	................................................................................................................................................................	12	
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1. Rapport d’activités 2020 
 
M. Hervé ROUYAT fait lecture du rapport d’activités 2020.   
 
 

 
 
Complément d’informations :  
Deux confirmations qui avaient été organisées ont dû être annulées en raison des circonstances sanitaires.  
 
Pas de questions.  
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Rapport d’activité AFH 2020 

 

L’année 2020 aura été pauvre en activité étant donne le contexte actuel, néanmoins le 15 février 2020 à 
Ozoir la ferrière a eu lieu l'épreuve des candidats étalons. 

Trois candidats étés présents, deux aux épreuves du modèle dans un premier temps et le troisième 
directement au travail étant donné qu'au mois de septembre 2019 a Lignières en Berry, il avait obtenu les 
points nécessaires ce qui lui donnait l’accès aux épreuves pratiques du mois de février .2020 

Un seul a été agréé avec un agrément provisoire ce qu'il oblige a ce représenter aux test de travail en 
février 2021, il s’agit de HOLLY WOOD. 

Ce même week-end en parallèle avait lieu un stage de préparation et sélection au championnat d’Europe 
d’utilisation 2021ou plusieurs participants étaient présents dans leur discipline de prédilection encadrés 
par deux coach. 

Malheureusement cette année le championnat de France aura été annulé pour raison de manque de 
participants due à la situation sanitaire et le championnat du monde également repoussé a 2021 mais aux 
dernières nouvelles également annulé pour cette année et repoussé pour 2025. 

Total des confirmations 2020 :25 juments confirmées 

Hervé Rouyat 
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2. Rapport moral 2020 
 
M. Mathieu RINGLER fait lecture du rapport moral 2020.  
 

 

 
Compléments d’informations :  
Le nombre d’adhérent s’est stabilisé ces dernières années.  
En 10 ans, le nombre de poulain Haflinger a été divisé par 2. Il y a moins de chevaux sur le marché mais 
les chevaux sont mieux valorisés et la demande est réelle.  
 
Pas de questions.  
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Février 2021, 

 
	

RAPPORT MORAL 2020 
 
 
 
     Une nouvelle année quelque peu bizarre vient de s’écoulée et de nouveaux objectifs se 
profilent pour l’AFH. 
 
     Tout a commencé dans des conditions tout à fait normales ! L’Assemblée Générale et les 
candidats étalons se sont tenus à la date prévue, en Février. Un seul étalon a été confirmé, il 
s’agit de Holly Wood qui a obtenu un Agrément Provisoire. 
 
      Depuis tout a changé. En effet, le coronavirus est venu perturber nos vies. 
Notre association a tout de même continué dans son fonctionnement, mais notre 
Championnat de France et les cinquante ans de l’AFH ont malheureusement été annulés, 
pour diverses raisons, mais c’est du passé !  
 
      Beaucoup de manifestations ont subies le même sort, le Championnat du Monde à Ebbs 
en est un bon exemple, il est définitivement reporté jusqu’en 2025. Heureusement pour 
2021, le Championnat d’Europe d’Utilisation est maintenu, avec certainement des 
restrictions sanitaires strictes, mais au moins il y a une manifestation internationale sur nos 
calendriers. 
 
      Notre association va passer un nouveau cap après notre Assemblée Générale. Une équipe 
en place depuis quelques années va être renouvelée en grande partie. Beaucoup 
d’administrateurs ont décidé de quitter le Conseil d’Administration, les élections vont en 
désigner de nouveaux. Leur tâche sera tout d’abord d’assurer la transition. Pour l’instant, il 
n’y a pas de dossier épineux à traiter, ça ne devrait pas être trop compliqué, d’autant plus 
qu’une partie du travail a déjà été réalisé en amont.  
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      Dans cette situation, notre volonté à tous est de soutenir et d’apporter notre expérience 
afin d’assurer la pérennité de notre association. Certains d’entre nous font partie du Conseil 
d’Administration depuis longtemps, j’espère que notre dévouement et tout le travail fourni 
permettront de faire perdurer l’AFH encore de nombreuses années ! 
 
     Nous subissons actuellement une pandémie qui a compliqué beaucoup de choses dans 
notre environnement. L’élevage en général régresse encore plus vite, ce qui a tout de même 
pour effet bénéfique d’augmenter la demande. Face à ce phénomène, il est encore plus 
important de valoriser nos élevages en proposant des Haflinger de qualité, aussi bien dans 
la génétique que dans le travail. 
 
      Pour finir, restez en bonne santé et portez-vous bien, l’AFH compte sur vous ! 
 
                                                                           
                                                                            Votre président 
                                                                         Mathieu RINGLER    
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3. Rapport financier 2020 
 
Mme Julie NAUCHE présente le rapport financier 2020.  
 
 

 
 
 
 
 
 

AFH	-	Association	Française	du	Haflinger
asso.haflinger@gmail.com

AFH COMPTE DE RESULTAT 2020

DEPENSES 2019 2020 RECETTES 2019 2020

Affranchissement	 710,59 1393,35 Cotisations 6536,5 7564
Papeterie 341,44 308,31 Confirmations 2820 3110
Assurance 454,49 457,4 IFCE	chevaux	importés 540 180

IFCE	prél	sur	Carnet 6920 7360
Prestation	secrétariat 10272 10272 subvention	FPPCF 2200 2850
Frais	de	banque 29,15 29,2 Produits	financiers 156,27 159,08
Adhésion	organismes	 950 1017 Intérêts	livret 78,08 48,48
Revue 2223,46 3277,2 Pub	revue 380 0

vente	de	revues 0 46
Achat	stock 514,3 1602,7 Vente	stock 520 760
Intervenant Stages 587,6 400 Participations	stages	 550 685
Frais de déplacements 2105,1 2473,91 Tombola 545 470
Plaques	et	flots 936,02 0
Repas	 2084,9 355 Remboursement	repas	 2060,5 80
salon	+	location	boxes 3761,5 2380 Remboursement	boxes 1394,52 955,51
Rbt	annulation	CdM	CdF 3195 Engagements	concours 1320 3195

TOTAL DEPENSES 24970,55 27161,07 TOTAL RECETTES 26020,87 27463,07

BENEFICE	2020 302
BENEFICE	2019 1050,32

TRESORERIE FIN 2020

2019 2020
CA	Loire	Haute	Loire 4185,27 1617,56
Livret	A	CA 10489,41 11037,97
Parts	Sociales	CA 8837,92 8996,96

TOTAL 23512,6 21652,49
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Compléments d’informations : 
 
Sur les dépenses :  

- Affranchissement largement supérieur en 2020 par rapport en 2019 car :  
o 3 revues en 2020 au lieu de 2  
o Affranchissement de la revue de décembre 2019 est passé sur l’exercice 2020 

- Prestations de secrétariat stable 
- Adhésions organismes : FPPCF / Fédération mondiale / nouveauté 2020 : cotisation à la SHF en 

proportion de la représentation de race  
- Revue : poste en augmentation car il y a eu un catalogue étalon sorti au printemps dernier.  

Il convient d’être vigilant aux postes « affranchissement » et « revue »  
- Intervenant de stage correspond au stage organisé à Ozoir en février.  
- Frais de déplacement pour les frais des juges, des administrateurs lorsqu’ils se déplacent pour un 

Conseil d’Administration, les frais d’hôtel notamment à Ozoir et de restauration des juges.  
- Plaques et Flots à 0 car il n’y a pas eu de Championnat de France 
- Salon et location de boxes en baisse car il n’y a pas eu d’évènements possibles en 2020. Sont inclus 

Ozoir et un acompte versé à Chablis (qui sera déduit de la prochaine facturation globale dans 
l’hypothèse où le prochain championnat de France est organisé à Chablis).  

 
Sur les recettes :  

- Augmentation des cotisations en 2020. Ce poste repasse au-delà du montant d’il y a 2 ans.  
Pour mémoire en 2017 : 7650 € ; en 2018 : 7494€. C’est positif car cela montre un dynamisme.  

- Sur le poste confirmations, il y a une augmentation. Or, il y a eu peu de confirmations en 2020. 
Cela s’explique par le fait qu’il y a un décalage historique d’un an pour ce poste confirmation. En 
2019, le poste correspond aux confirmations de 2018. Pour 2020, le poste correspond donc aux 
confirmations de 2019. Il semble opportun de modifier le traitement comptable de ce poste pour 
que les chiffres correspondent à la bonne année.  

- Pas de publicité dans les revues cette année. 
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4. Perspectives 2021 
 
Mme Julie NAUCHE présente le budget prévisionnel 2021.  

 
 
Compléments d’informations :  
Le prévisionnel est équilibré mais juste parce que c’est nécessaire.  
L’année 2021 est une année de transition pour l’AFH et il risque d’être très difficile d’être à l’équilibre.  
 
Sur les dépenses : 

- Nouveau poste de dépenses avec l’achat d’un téléphone et un abonnement : 650€ budgétés 
- Les prestations secrétariat vont augmenter en 2021 car sur le mois de février les deux secrétaires 

travaillent ensemble. Il faudra déterminer à l’avenir le montant des dépenses exactes.  
- Revue AFH budgétée à 1100€ /revue correspondant aux coûts actuels chez l’éditeur. D’autres 

options sont à étudier pour limiter les coûts d’affranchissement et d’édition : revue numérique.  
- Les frais de déplacement incluent les frais des juges pour les confirmations.  
- Il faut faire attention aux dépenses.  
- Suppression du poste de dépenses d’aide et soutien aux adhérents participants au Championnat 

d’Europe, qui existait en 2018. 
 
Sur les recettes :  

- Poste IFCE chevaux importés remis à un montant plus naturel que l’activité 2020.  
- Recettes prévisionnelles pour publicité dans la revue en espérant que les éleveurs jouent le jeu.  

 
Questions :  

- Au sujet des confirmations, les prévisions 2021 de 3500€ sont-elles cohérentes par rapport aux 
confirmations effectivement réalisées en 2020 ?  
Réponse : Pour atteindre cette prévision, il est conseillé au nouveau bureau de rectifier le traitement 
comptable du poste des confirmations. Ce poste inclurait les chiffres correspondant aux 
confirmations 2020 (fonctionnement actuel) et les chiffres des confirmations 2021.  

- A qui sera attribué le téléphone ? Le téléphone et la ligne téléphonique appartiennent à l’AFH et 
sont mis à disposition de la nouvelle chargée de mission. Il est opportun que l’AFH ait sa propre 
ligne téléphonique afin de pérenniser les informations de contact, sur le même principe que l’adresse 
du siège social.  

  

AFH	-	Association	Française	du	Haflinger
asso.haflinger@gmail.com

ASSOCIATION FRANCAISE DU HAFLINGER
BUDGET PREVISIONNEL 2021

DEPENSES RECETTES

Affranchissement	 800 Cotisations 8000
Téléphone 650 Confirmations 3500
Papeterie 800 IFCE	chevaux	importés 600
Assurance 460 IFCE	prélèvements	sur	carnet 8000
Prestation	secrétariat 12000 Engagements	concours 2000
Adhésion	organismes	 1000 Publicité	revue 600
Revue	AFH 2200
Frais de déplacements 2000 vente	au	stand 1000
Championnat de France 4000 Subvention	IFCE
Salons 2500 Subvention	FPPCF 2500

Intérêts	compte	livret 210

TOTAL DES DEPENSES 26410 TOTAL DES RECETTES 26410
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5. Élection des administrateurs 
 

 
 
Chaque candidat se présente.  
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6. RESULTATS DES VOTES 
 
En attendant les derniers votants, Mme Charlotte BOYER fait une rapide présentation de l’outil SHF et du 
compte SHF. La SHF (société hippique française), maison mère du cheval et du poney de sport et loisir en 
France, rassemble des Associations nationales de race et des Associations régionales d’éleveurs. Elle met 
à disposition de ces associations des outils de gestion tel que la plateforme shf.eu qui permet d’adhérer en 
ligne et de gérer des concours. Au sein de la SHF, 12 associations de race de poneys et de petits chevaux 
de France sont fédérées par la FPPCF (Fédération des poneys et des petits chevaux de France) et 
représentent, ensemble, 25% des naissances de la SHF. Pas de questions.  
 
Clôture des votes annoncée par Mme Emilie MORICHON à 19h05.  
Mme Emilie MORICHON partage et présente les résultats des votes Balotilo. 
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Tous les rapports présentés sont approuvés par l’Assemblée Générale.  
Les 8 candidats sont élus au Conseil d’Administration.  
 
Pas de questions.  
 
M. Mathieu RINGLER félicite les nouveaux administrateurs élus.  
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7. Système d’adhésion 
 
Proposition de modification du système d’adhésion : 
 

- Système ancien en vigueur jusqu’à présent : bulletins papiers envoyés par courriers, règlements par 
chèque, retranscriptions manuelles d’informations sur des listings informatiques, tarif des adhésions 
variable en fonction du profil des adhérents.  
 

- Nouveau système à partir du millésime 2022 (donc dès octobre 2021) 
o Système de gestion numérique des adhésions via shf.eu 
o Nouveaux tarifs : 

. 60€ pour l’adhésion standard  

. 120€ pour les étalonniers 
 

- Système 2021 de transition, système hybride à deux vitesses en combinant les 2 systèmes (le 
système ancien à bulletin papier ; le système nouveau avec adhésions numériques) et leurs régimes 
tarifaires respectifs.  

 
 
Les enjeux de cette transition numérique : 
 

- Des primes sont disponibles pour les concours gérés via shf.eu et versées sur les comptes shf des 
éleveurs 

 
- Il est nécessaire d’avoir un compte shf pour engager en concours et le CA de l’AFH avait aussi 

décidé de passer par la SHF pour gérer les engagements en confirmation dès 2021.  
 

- L’utilisation de la nouvelle plateforme de Haflinger à vendre (interface SHF market dédiée AFH) 
nécessite d’avoir un compte SHF et d’être répertorié en tant qu’adhérent à l’AFH via shf.eu.  

 
- Sur les 12 races de la FPPCF, la quasi-totalité des races est passée en gestion 100% numérique.  

 
- La FPPCF utilise exclusivement les listings adhérents gérés sur shf pour l’édition de son annuaire. 

 
- Gain de temps important pour toutes les parties : 

o pour les adhérents qui peuvent prendre leur adhésion très rapidement avec un paiement 
sécurisé par carte bancaire et télécharger les factures immédiatement.  

o pour les bénévoles/le secrétariat de l’AFH qui n’aura plus à gérer manuellement les listings 
d’adhésion et qui pourra dédier ce temps à d’autres actions à plus forte valeur ajoutée.  

 
- Garantie d’avoir une base de données adhérents complète et correcte avec des mails et coordonnées 

de contact pour tous les adhérents et sans erreur de saisie.  
 

- Conformité RGPD de l’AFH 
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Questions :  
 

- Comment faire pour proposer une adhésion à des cavaliers qui ne sont pas nécessairement cavalier 
de compétition ou éleveurs ? Sont-ils obligés de prendre un compte SHF ?  
Pour acheter l’adhésion via shf.eu, la personne sera obligée de créer un compte SHF mais la création 
d’un compte est gratuite et sans aucune obligation d’achat.  
Un cavalier sympathisant sera éligible à l’adhésion classique à 60€.  
L’AFH pourra diffuser un lien permettant l’accès direct à l’interface pour prendre l’adhésion.  

 
- N’avez-vous pas peur de perdre des adhérents en passant à ce système numérique ?  

Toutes les associations qui sont passées au numérique ont augmenté leur nombre d’adhésions.  
La création du compte SHF est rapide et à faire une seule fois, à la différence des bulletins papiers. 

 
- Ne faudrait-il pas prévoir plus d’un an de transition ?  

En 2021, il est indispensable de prévoir de l’accompagnement sur ce sujet auprès des adhérents 
actuels et il est évident qu’il faut faire de la communication et de la pédagogie sur ce sujet. Cette 
transition semble tout à fait faisable en une année, surtout vu le contexte sanitaire avec la Covid-19 
qui a accéléré l’utilisation des outils numériques.  

 
 
Un vote via un sondage zoom est ouvert pour que l’AG puisse valider ou non la proposition de modification.  
Les résultats du sondage zoom sont partagés et présentés par Mme Emilie MORICHON :  

- Oui 28 voix 
- Non 3 voix 
- Abstention 3 voix 

Le « oui » l’emporte à 82%.  
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8. Questions diverses 
 
Mme Charlotte BOYER précise que le site internet de l’AFH changera probablement bientôt de design en 
raison d’une contrainte technique de l’hébergeur qui n’actualise plus le thème utilisé actuellement.  
 
Comment comptez-vous sélectionner les participants au Championnat d’Europe vu que les compétitions 
sont à huit clos et uniquement ouvertes aux professionnels et ne permettent pas de préparer les chevaux ? 
M. Mathieu RINGLER explique que cette question devra être traitées par la nouvelle équipe.  
 
Y’aura-t-il des stages prévus d’ici le mois d’août pour travailler les chevaux ?  
Mme Raquel CHASSARD répond que le nouveau CA discutera de ce sujet en temps voulu.  
Mme Emilie MORICHON intervient : Aujourd’hui les seules compétitions possibles sont pour les athlètes 
de haut niveau ou pour les professionnels dans le cadre de leur activité professionnelle. Il n’y a pour l’instant 
aucune visibilité sur la reprise des compétitions. Cela est lié à la conjoncture et aux décisions 
gouvernementales, et n’est pas du ressort de l’AFH.  
 
Intervention de Mme Julie NAUCHE au sujet de l’organisation des précédents Championnats d’Europe :  
18 chevaux ont été amenés par une équipe soudée construite sur 2 ans. Les circonstances sanitaires liés à la 
Covid-19 et les changements internes à l’AFH ne permettent pas de reproduire cette organisation. Il est 
indispensable d’être préparé pour participer aux Championnats d’Europe mais il ne faut pas tout attendre 
de l’AFH.  
Mme Julie NAUCHE conseille aussi de favoriser le travail d’équipe à tout niveau dans l’association.  
 
Pas d’autres questions.  
 
Mme Charlotte BOYER rappelle aux administrateurs nouvellement élus qu’ils sont convoqués le lendemain 
soir pour un Conseil d’Administration, tel que précisé sur la convocation de cette AGO.  
 
M. Mathieu RINGLER remercie l’ensemble des participants et souhaite réussite à la nouvelle équipe. 
Il clôt la réunion à 19h50. 
 
Compte rendu établi le 24 mars 2021, 
 
Le Président de l’AFH, Le Secrétaire de l’AFH, 
Hervé ROUYAT Genest BRIGAND 
 
 
 
 
  




