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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
 DU SAMEDI 20 FEVRIER 2016 au Haras des Bréviaires (78) 

 
L’ordre du jour :  
 

� Rapport moral 2015 
� Rapport d’activités 2015 
� Rapport financier 2015 
� Perspectives 2016  
� 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 2015   présenté par le secrétaire général. 

 

21 Février : Haras National des Bréviaires, session d’approbation des candidats étalons. 

 

- Bahamas Boy 4ans obtient un agrément provisoire et devra repasser les épreuves de travail pour 
obtenir l’agrément définitif. 
- Chaïl Winz 3ans est ajourné au modèle. 
- Carlo Anbator  3ans obtient l’agrément définitif. 

 

Ce même jour se déroula l’assemblée générale de l’Association et 2015 est une année d’élection du tiers 
sortant des administrateurs. 
Les administrateurs sortants : 
- Mme Belert Alexandra 
- Mr Ringler Mathieu 
- Mr Cosnet Guillaume 
- Mr Le Baud Didier 
- Mr Buisson Alain 
Sont réélus à la majorité absolue et Melle Derégnieaux qui se présentait pour la 1ère fois n’est pas élue. 
Il y a 82 votants, la majorité se situe à 41+1=42 votes. 
Les résultats sont dans la revue N° 73 de mars 2015 ainsi que les élections des membres. 

 
4 au 7 Juin : Championnat du monde à EBBS Tyrol 

 

Programmé depuis de longs mois avec une équipe déterminée à aller au bout de l’aventure et l’obtention 
inespérée d’une aide financière confortable du Fonds Eperon, ce sont onze éleveurs (35 personnes au 
total) qui ont représenté avec 19 chevaux la France parmi les quinze nations présentes. 
Sur ces 19 chevaux, 15 obtiennent la mention 1a. 

 

Une éleveuse Camille Seiler participe au grand show avec sa jument Notting’s Navida au côté de son 
père Notting Hill dans un pas de deux très applaudi par un nombreux public. 
Nous pouvons citer les prestations de Dynasti Harmonie qui se classe 2ème dans la catégorie 2ans  et de 
Ambre Melitta toutes deux élues meilleurs chevaux de la nation FRANCE. 
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22 au 23 Août : Championnat de France à Lignières en Berry 

 

 Pour la première fois notre championnat se déroula à Lignières en Berry pour l’anniversaire  de 

ses 45ans et j’en profite pour lancer l’idée de fêter les 50ans de l’AFH lors du championnat du 

monde en 2020.  

24 chevaux présents : 

    -  5 pouliches de 1 an 

    -  5 pouliches de 2ans 

    -  6 pouliches de 3ans 

    -  4 pouliches de 3ans montées 

    -  4 chevaux d’utilisation tous âges 

    -  3 juments suitées 

    -  1 jument non suitée 

La championne suprême junior : Darleya du Nebouzan (Philippe Palacin) 

La vice-championne : Dynasti Harmonie (Haras de la Vallée des Haflinger) 

La championne suprême senior : Ambre Melitta (Yoann Ramond) 

La vice-championne : Ulaï Ca ( Hervé Rouyat) 
 

Au cours de l’automne, un événement important pour la deuxième année consécutive une vente 

de Haflinger a été conclue avec la Corée du Sud, deux étalons Spered Ar Stivell et Bruno et trois 

poulinières ont été sélectionnés. 

 

14 au 17 Septembre : Championnat d’Europe d’utilisation à Milan (Vermezzo) 

 

    - six chevaux engagés 

      1    en  CSO jeunes chevaux  classé 6ème  sur 13 

2 en CSO adultes classés 7ème sur 39  et 4ème sur 39 

1 en dressage adulte classé 26ème sur 33 

      1    en attelage adulte classé 14ème sur 20 

1 en attelage adulte déclaré forfait. 

 

28 Octobre au 1er Novembre : Salon Equita’Lyon 

 

Le stand comme d’habitude a été tenu par Odile et Gérard Bellemin. 

Les élevages présents : 

   -  Les Crinières d’Or (Julie Bernard) 

   -  Le Haras du Dauphiné (Armand Chauvin) 

En démonstration à l’attelage Guy Faure et aux ponys games  Carène Chavasse. 

 

Saison de monte 2015 

La saison de monte ce sont 34 étalons des adhérents  répartis dans les lignées : 

A: 15 – B: 3 – M: 3 – N:5 – S: 2 – ST: 4 -  W: 2 

 

Confirmations 2015 

 

52 pouliches confirmées dont 10 ont une note de 34 et plus. 
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Réunions : 
 

Deux réunions de conseil d’administration : 

-  21 Février au Haras des Bréviaires 

-  21 Août à Lignières 

 15 réunions skype du bureau 

Deux revues N°73 en Mars et N° 74 en Décembre 

Un bulletin de liaison N° 5 en Juin 

Une réunion européenne de Comité 

Trois réunions mondiales (deux avant le championnat et une après)  

 

Le rapport d’activité est accepté à l’unanimité. 
 

� Rapport moral 2015 du Président Mathieu Ringler 
 

      Grâce à l’année qui vient de s’écouler une nouvelle dynamique s’est mise en place au sein de l’AFH. 
2015 aura été l’année de tous les concours. 

      Cette nouvelle année a commencé par la confirmation de deux candidats étalons CARLO 
ANBATOR et BAHAMAS BOY au mois de février. Le second nommé s’est même distingué 
dernièrement en Allemagne où il s’est facilement acquitté du test de travail et a été agréé comme étalon. 
Il fera la monte dans un des plus grand élevage allemand, accompagné par son copain d’écurie COOKY 
ANBATOR également approuvé. Le même jour une AG élective s’est tenue, avec en définitive peu de 
changements. 

       Après plus de deux ans de préparation, ce sont dix neuf Haflinger français qui se sont déplacés à 
EBBS au mois de Juin pour participer au Championnat du Monde. Ce fut pour certains une première, 
mais malgré cela nous pouvons être très fiers de notre prestation, car dans l’ensemble nos petits français 
se sont  vraiment bien comportés. Je veux retenir de cet événement la très grande union nationale de 
tous nos participants et aussi la motivation que cette manifestation a suscité pour un engouement plus 
massif à participer à des concours hors de nos frontières. 

      Comme d’habitude, c’est en fin d’été que notre Championnat de France a été organisé. Pour la 
première fois nous nous sommes rendus sur le site de l’hippodrome de Lignières en Berry. Je pense que 
de tous les participants, tous ont eu l’occasion de constater que ce choix était vraiment pertinent. Il y a 
sur place tout ce dont on peut rêver pour organiser un bon concours. Grâce à une première soirée 
organisée au tour du barbecue par notre secrétariat, l’ambiance s’est rapidement détendue et notre 
concours fut peut être un des plus convivial auquel j’ai eu l’occasion de participer. Seul point noir au 
tableau, le nombre d’engagés, trop faible pour un concours national et qui risque de remettre en question 
la pérennité de notre unique concours national. 

      Au mois de Septembre, c’est en Italie que cinq de nos représentants français se sont rendus pour 
participer au Championnat d’Europe d’Utilisation, et là encore nos petits français ont démontré qu’on 
pouvait compter sur eux. Encore merci à tous les éleveurs et utilisateurs qui ont représenté nos 
association sur les terrains en France et à l’étranger. 

      Cette année 2015 aura certainement été une vraie année de transition pour l’AFH, en effet, outre la 
participation aux habituels concours de modèle et allures, une volonté et une dynamique est en train de 
se mettre en place autour de l’utilisation de nos Haflinger. Le Championnat d’Europe d’Utilisation 2018 
est déjà maintenant  un objectif pour certain, mais avant tout c’est à plus petite échelle et à notre niveau 
de l’AFH que nous souhaitons créer une vraie dynamique autour de l’utilisation et des différentes 
disciplines dans lesquelles nos Haflinger se distinguent tous les jours. 

 
Le rapport moral est accepté à l’unanimité. 
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� Rapport financier 2015 : 
 
Mme Julie Bernard, trésorière présente et commente le rapport financier. 
 

AFH COMPTE DE RESULTAT 2015 
  

DEPENSES 2014 2015 RECETTES 2014 2015 

Affranchissement  2006,72 1791,23 Cotisations 12572,50 9874,50 

Téléphone 356,40 192,13 Confirmations 4635,00 3960,00 

Papeterie 829,84 171,18 Subvention IFCE  2500,00 3764,60 

Assurance 818,15 850,68 IFCE chevaux importés 1260,00 1320,00 

      IFCE prél sur Carnet 7840,00 7080,00 

MSA 18,48         

Prestation secrétariat 10272,00 10272,00       

Frais de banque 11,85 35,55 Produits financiers 77,04 152,65 

Adhésion organismes  1450,00 1450,00 Intérêts livret 103,02 77,37 

Revue AFH 2940,00 2940,00 Pub revue 550,00 610,00 

      vente de revues 20,00 0,00 

Achat pour stand   1514,42 Vente stand 347,50 1171,00 

prestation traduction 130,00   Vente Index 241,50 112,00 

frais divers 160,00         

Frais de déplacements 4161,92 4743,11       

Prestation FPPCF 1402,13   Subv FPPCF  1500,00 0,00 

Plaques et flots 772,83 845,74 Engagements concours 924,00 1695,00 

Primes aux éleveurs 2170,00 2360,00       

Hotel/Repas  1292,39 2854,80 Remboursement repas  1178,00 1555,00 

salon + location boxes 1433,69 2203,82 Remboursement boxes 450,00 300,00 

Rbt frais sanitaire 

étalons 498,36   Subv FPPCF sanitaire étalon 808,36 0,00 

inscription CDM   5312,00 

CDM subvention Fonds 

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       

            

TOTAL DEPENSES 30724,76 47711,10 TOTAL RECETTES 35006,92 46859,12 

      

BENEFICE 2014 4282,16     

DEFICIT 2015 -851,98     

 
 

 
 

Le rapport financier est accepté à l’unanimité. 
 
 



 

 
� Perspectives 2016 : 

 

-  Championnat de France  2016 
 

-  Projet d’une commission d’utilisation 
   

Championnat de France  2016 : Le championnat se déroulera comme l’année précédente à Lignières en 
Berry les 10 et 11 Septembre. 

 

Concours modèles et allures, utilisation et approbation des candidats étalons. 
 
Projet d’une commission d’utilisation :  L’idée de ce projet est de réunir les utilisateurs et les compétiteurs, 
cette commission sera sous la responsabilité d’un ou plusieurs administrateurs et doit être validée lors du prochain 
conseil d’administration. 
 

1er :  Création d’un  logo pour y intégrer le drapeau français ou le mot « France » dans le même esprit que les 
couvertures polaires vendues depuis peu à la boutique, nous allons proposer une gamme de vêtements « sport » au 
couleurs de l’AFH, des tapis de selle etc... 
  
2ème : Préparation du Championnat d’Europe d’utilisation 2018 

  
   

La première étape est de regrouper  les éventuels candidats. Nous prévoyons une première journée d’information et 
de préparation / repérage le vendredi 9 septembre 2016 à Lignières en Berry, la veille de notre Championnat de 
France.  
  

A cette occasion, nous allons réunir quelques cavaliers et meneurs volontaires, si possible dans les différentes 
disciplines autour d’un coach qui aura pour objectif  : 

  

•  D’informer sur le niveau attendu lors de ce championnat  
  

•  D’échanger avec les éleveurs et utilisateurs présents autour des chevaux présentés au travail 
  

•  De repérer les candidats et de leurs fixer des objectifs pour les stages suivants. 
  

Il s’agit là du premier stage, le projet en prévoit 2 à 3 par an jusqu’en 2018, afin de créer une cohésion d’équipe et 
d’apporter un soutien technique aux cavaliers et meneurs.  
 
Pour nous aider dans ce projet , nous allons déposé des dossiers de subventions au niveau de l’IFCE et du Fonds 
Eperon, cette organisation reste « sous réserve » de l’accord du financement. 

 
 

Sans autre question la séance est clôturée. 
 

 
Signature  du président   
 
 
 
 
Signature du Vice Président  

 
 
 
 
Signature du secrétaire général   
 
 
 
 
 

13, Rue de la Canesse 
89340 Villeneuve La Guyard 
Tél : 03 86 66 23 89  

Mail : asso.haflinger@gmail.com 

Site : http://poney-haflinger.e-monsite.com/ 
 


