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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 DU SAMEDI 18 Février au Haras des Bréviaires (78) 

 
L’ordre du jour :  
 

 Rapport moral 2016 
 Rapport d’activités 2016 
 Rapport financier 2016 
 Perspectives 2017  
 Questions diverses 

 

Le Président Mathieu Ringler remercie les personnes présentent à l’AG, le quorum n’étant pas atteint, 
une AGE est donc ouverte. 
 
Le président demande à Alain Buisson de donner lecture du rapport d’activités. 
 
 
 Rapport d’activités 2016   présenté par le secrétaire général. 
 

20 Février 2016 : 
 

 Haras National des Bréviaires, session d’approbation des candidats étalons, deux chevaux inscrits. 
- Dakar Anbator est ajourné, propriétaire Mr Cransac André 
- Staufen obtient l’agrément , propriétaire Haras de la Vallée des Haflinger. 
Ce même jour  se déroula l’Assemblée Générale. 
 
Championnat de France à Lignières en Berry les 10 et 11 Septembre : 
 

Pour la deuxième fois à Lignières, notre championnat regroupa 39 chevaux (y compris les candidats                          
étalons) + 11chevaux en Label loisir 
- 7 Pouliches de 1 an 
- 5 Pouliches de 2 ans 
- 6 Pouliches de 3 ans 
- 5 Juments suitées et non suité 
- 4 Chevaux en 3 ans montés 
- 13 chevaux dans la catégorie chevaux d’utilisation 
La Championne suprême junior, Darleya du Nebouzan à  Philippe Palacin 
La Vice Championne junior, Dièse de Mariand’l  à  Anne France Dupay 
La Championne suprême, Ambre Melita à Yoann Ramond 
La Vice championne, Bakara Kati à Mathieu Ringler. 
 
La session des candidats étalons :  
 

Trois chevaux d’inscrits, 2 poulains de 2ans ½ et un mâle de 7ans 
 - Excali Bur appartenant à Julie Nauche, est agrée  «modèle et allure», il est invité à se présenter aux 
épreuves de travail en février 2017. 
- Every Winz appartenant à Hervé Rouyat, est agrée  «modèle et allure», il est invité à se présenter aux 
épreuves de travail en février 2017. 



2 
 

- Vouyek Winz appartenant à Marcel Tanguy, est agrée «modèle et allure», réussit les épreuves de 
travail et sous la selle, il obtient l’agrément définitif. 
 
Epreuves de qualification Label Loisir : 
 

19 chevaux inscrits dont  11 Haflinger 
-  2 élites  dont l’étalon Staufen  qui est sélectionné pour le trophée des élites à Equita Lyon où il se 
place 5ème sur 18 
- 10 sélections  
- 2 qualifiés  
- 5 ajournés 
 
Préparation au Championnat d’Europe : 
 

Une première journée d’information et de préparation a réuni 14 chevaux la veille de notre championnat. 
- 7 en dressage 
- 3 en CSO 
- 3 en attelage 
- 1 en CCE 
 
Equita’ Lyon : 
 

Un stand complètement nouveau à été inauguré (concu par la famille Morichon) sous l’effigie de 
FPPCF, 1000 ballons ont été distribué aux enfants. 
Cinq chevaux représentaient la race. 
Les élevages présents : 
- Le Haras de la Vallée des Haflinger 
- L’élevage des Crinières d’Or 
- L’élevage des quatre vents 
- Le Haras du Dauphiné 
- Haflinger Evasion. 
Et toujours fidèles au salon Odile et Gérard Bellemin. 
 
Saison de Monte  2016 : 
 

Ce sont 26 étalons répartis dans les lignées 
A : 11 - B : 1 – M : 3 – N : 4 – S : 1 – ST : 4 – W2 
34 étalons en 2015 
 
Confirmations 2016 : 
 

80 pouliches confirmées dont 21 ont obtenu 34 et plus. 
En 2015 52 pouliches dont 10 ont obtenu 34 et plus. 
 
Réunions de Conseil d’administration et autres : 
 

- 20 février 2016 au Haras des bréviaires 
- 10 septembre à Lignières 
- 12 réunions Skype 
- 4 réunions de la Fédération Mondiale 
- 2 revues annuelles N : 75 en mars et N° 76 en décembre 
- 1 bulletin de liaison en Juin N° 6 
 
 

Le rapport d’activité est accepté à l’unanimité. 
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 Rapport moral 2016 du Président Mathieu Ringler 

 
Accueil des participants à l’AG 
 
     Une nouvelle année s’est écoulée avec de nouveaux objectifs pour l’AFH. 
 
     Tout d’abord nous devrons à l’avenir restreindre encore plus nos dépenses, car pour l’année 2017 nos 
finances se sont encore un peu fragilisées. Après le prélèvement sur carnet, mis en place il y a quelques 
années maintenant, nous allons devoir réfléchir à de nouvelles solutions dans la gestion de notre 
trésorerie.  
 
     D’un autre côté, l’élevage reprend péniblement, on constate notamment une nouvelle dynamique au 
niveau des ventes. Néanmoins, pour autant tous les problèmes ne sont pas résolus et la nécessité de 
valoriser nos Haflinger par le travail reste encore plus vraie. Ceci implique bien évidement un réel 
sérieux dans les compétences et un grand professionnalisme de nos éleveurs. Je reste persuadé que 
l’avenir de notre race ne peut être assuré que si nous sommes en mesure de montrer aux acheteurs 
potentiels que la sélection pratiquée depuis de longues années a porté ses fruits et que nos Haflinger 
montrent maintenant des qualités équivalentes à beaucoup d’autres races. 
       
     En ce qui concerne nos manifestations, après les candidats étalons en Février, c’est à Lignières en 
Berry que notre Championnat National s’est tenu. Le site se prête parfaitement à nos exigences. Les 
chevaux sont bien logés, à un tarif raisonnable et nous disposons sur place de toutes les infrastructures 
nécessaires à une bonne organisation. Le nombre de participants a tendance à augmenter  
grâce notamment à la catégorie des chevaux d’utilisation. 
 
     Depuis un bon moment déjà nous menons des réflexions sur l’utilisation de nos Haflinger. Le dernier 
Championnat d’Europe d’Utilisation a démontré les qualités de nos Haflinger français et il a visiblement 
suscité quelques vocations chez certains ainsi qu’un vrai engouement autour d’une nouvelle équipe 
d’utilisateurs. Une nouvelle édition est prévue en 2018, tout le monde est au courant, mais pour l’instant 
le lieu de cette manifestation n’est toujours pas fixé.  
 
     Un dernier dossier très lourd reste en instance de traitement, il s’agit de la PSSM. Une maladie 
génétique, qui prend de plus en plus d’importance sur les réseaux sociaux. Nous allons nous efforcer de 
mener des réflexions de fond engagées sur la mise en place de démarches et de protocoles nécessaires à 
la gestion de la maladie. 

 
 
Le rapport moral est accepté à l’unanimité. 
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 Rapport financier 2016: 
 
Mme Julie Nauche, trésorière présente et commente le rapport financier. 
 
AFH COMPTE DE RESULTAT 2016 

  DEPENSES 2015 2016 RECETTES 2015 2016 
Affranchissement  1791,23 999,32 Cotisations 9874,50 7708,00 
Téléphone 192,13 403,17 Confirmations 3960,00 3270,00 
Papeterie 171,18 789,17 Subvention IFCE  3764,60 2500,00 
Assurance 850,68 884,13 IFCE chevaux importés 1320,00 1680,00 
      IFCE prél sur Carnet 7080,00 7480,00 
Prestation secrétariat 10272,00 10272,00       
Frais de banque 35,55 3,95 Produits financiers 152,65 148,13 
Adhésion organismes  1450,00 950,00 Intérêts livret 77,37 66,04 
Revue AFH 2940,00 2375,04 Pub revue 610,00 270,00 
      vente de revues 0,00 0,00 
Achat pour stand 1514,42 4087,00 Vente stand 1171,00 2769,50 

    Vente Index 112,00   
Intervenant CdF   500,00       
Frais de 
déplacements 4743,11 3637,35       
Plaques et flots 845,74 861,43 Engagements concours 1695,00 2725,00 
Primes aux éleveurs 2360,00 2490,00       
Repas et heberg. 2854,80 1622,81 Remboursement repas  1555,00 1093,10 
salon + location boxes 2203,82 3346,50 Remboursement boxes 300,00 1207,50 
inscriptions CDM 5312,00   CDM subvention Fond Eperon 10000,00   
Rbt aux éleveurs CDM 7114,44   Entrées badges CDM  1512,00   
frais Milan 2230,00   Milan eng boxes heb 3675,00   
Rbt frais Milan 830,00   Label loisir   440,00 
            
            
TOTAL DEPENSES 47711,10 33221,87 TOTAL RECETTES 46859,12 31357,27 

      DEFICIT 2015 -851,98 
    DEFICIT 2016 -1864,60 
     

TRESORERIE FIN 2016 
 

   
 

31/12/2015 31/12/2016 

   CA Loire Haute Loire 1172,92 2023,69 
Livret A CA 12180,73 12246,77 
Parts Sociales CA 8229,60 8377,60 

   TOTAL 21583,25 22648,06 
 
 
Le rapport financier est accepté à l’unanimité. 
 
 



 

 
 Perspectives 2017 : 

 

-  Championnat de France  2017 
Le championnat se déroulera comme l’année précédente à Lignières en Berry les 09 et 10 Septembre.  
 

Concours modèles et allures, utilisation et approbation des candidats étalons. 
 

 

-  Stage de préparation au Championnat d’utilisation 
Le prochain  stage de préparation au Championnat d’Utilisation se déroulera le vendredi 8 septembre à Lignières 
 
         -  Organisation de la tournée de pointage 2017 : 
 Le calendrier de la tournée des confirmations serra mis en place fin du premier semestre 2017 
 
 Elections du tiers sortant du Conseil d’Administration : 

            Résultats: 

Les 4 personnes sortantes étaient : Julie Nauche (remplaçante de Pauline Jannaire)  Jean Claude Le Bizec, 
Michel Marion,et Rino Léporé.  
Au dépouillement, il y a eu 53 votants  
Se présentaient: 
- Julie NAUCHE                  51 voix 
- Luc BOISSIERE               52 voix 
- Vincent FAURE                52 voix  
- Jean Claude DUCOUP      48 voix 
Sont élus pour le mandat  2017- 2023 
Julie Nauche – Luc Boissière – Vincent Faure – Jean Claude Ducoup. 
 

 Question diverses :  
-  Remplacement du poste de secrétaire. 

Deux demandes de renseignements ont été recensées mais une seule à donné  suite pour le poste de 
secrétariat. 
Alexandra Belert est la seule personne pour ce poste, sans aucune objection de la part des membres de  
l’assemblée générale, Alexandra prendra ses fonctions à partir du 1er mars 2017, dans les mêmes 
conditions que Haflinger Evasion. 
 

     - PSSM :  
L’AFH suit depuis quelques temps déjà l’évolution de la PSSM, une maladie génétique qui nous 
préoccupe au plus haut point. Notre race est concernée comme un grand nombre de races de chevaux. 
En collaboration avec l’IFCE, ce sujet a été abordé de manière très approfondie lors de la réunion du 
Conseil d’Administration du 30 Janvier. 
La volonté de l’AFH est de mener une réflexion de fond engagée sur la mise en place de démarches et 
de protocoles nécessaires à la gestion de la PSSM. 
L’AFH informera ses adhérents et sympathisants sur les nouvelles orientations à suivre. 
 
Sans autre question la séance est close. 
 
 
Signature  du président  

  
 
 



 

 
 
Signature du Vice Président 
 

  
 
 
Signature du secrétaire général   
 

 
 

Pièce de l’étang de choiselé 
37370 NEUVY LE ROI 
Tél : 02 47 26 23 10 / 06 59 06 57 83 

Mail : asso.haflinger@gmail.com 
Site : http://poney-haflinger.e-monsite.com/ 

 


