
ASSOCIATION FRANCAISE DU HAFLINGER 

 

 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

Du 17 Février 2018 à Ozoir la Ferrière (77). 

 

L’ordre du jour : 

- Le rapport moral 2017 
- Le rapport d’activité 2017 
- Le rapport financier 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 rapport moral 2017 du Président Mathieu Ringler : 

2017 aura été une année charnière dans la vie de l’association, l’activité liée à l’élevage est 
maintenant en cours de stabilisation, le nombre de saillies a certainement atteint son 
minimum les deux ou trois dernières années. La nécessité d’anticiper tous ces évènements 
nous avait obligé à trouver des solutions afin de ne pas fragiliser notre association lors des 
derniers exercices comptables, avec notamment la mise en place du prélèvement sur carnet, 
lors de la déclaration de naissance des poulains. Mais tous ces efforts ont du mal à être 
payants. En effet, pour 2017 nous équilibrons tout juste nos comptes, c’est déjà bien mais il 
faudra tout de même que le Conseil d’Administration réfléchisse à la mise en place de 
nouvelles actions pour sécuriser l’AFH. 

Nos préoccupations actuelles pour 2018, sont donc en priorité d’assurer une gestion 
comptable équilibrée, compte tenu des différents évènements dont l’AFH est tributaire : 
Baisse mais stabilisation des adhésions, diminution significative des confirmations et surtout 
de moins en moins d’aide de la part de l’IFCE. 

Néanmoins l’année 2017 n’aura pas été si mauvaise que cela, pour commencer, cinq candidats 
se sont présentés à la confirmation des étalons, ils ont tous été Admis à la reproduction. Une 
fois encore notre Championnat de France s’est tenu à Lignières en Berry et je crois et j’espère 
que cette édition sera le signe d’un nouvel élan pour l’AFH. 

Il y a maintenant un bon noyau d’utilisateurs qui ont parfaitement intégrés notre association 
grâce aux différents stages organisés lors du Championnat de France et avec l’objectif de 



participer aux prochains Championnat d’Europe d’Utilisation. Le règlement de ce dernier vient 
de tomber il y a trois jours, je pense que nous le publierons sur le site de l’AFH et pour les 
questions nous nous efforçons de vous répondre rapidement. 

Dernier gros dossier très lourd, la PSSM, nous connaissons maintenant un peu mieux la 
maladie génétique, qui a déjà mobilisé beaucoup d’énergie et qui prend tout de même une 
importance qu’il ne faut pas négliger, car juridiquement tout n’est pas encore très clair. Nous 
allons nous efforcer de continuer à mener la réflexion de fond engagée sur la mise en place 
de démarches er de protocoles nécessaires à la gestion de la maladie. 

 

Le Rapport Moral est accepté à l’unanimité. 

 

Le Rapport d’Activité du secrétaire général, Hervé Rouyat : 

Le 18 février 2017 au haras des Bréviaires (78) a eu lieu la session d’approbation des candidats 
étalons. Cinq participants étaient présents : 

-EXCALIBUR, 3 ans, Admis avec la note de 35 points. 

-EVERY WINZ, 3 ans, Admis avec la note de 35 points. 

-NERANO, 7 ans, Admis à titre Provisoire avec la note de 36 points. 

-CKLEIN A SAULINE, 5 ans, Admis à titre Provisoire avec la note de 34 points. 

-AKSEL LUND, 9 ans, Admis avec la note de 39 points. 

Ce même jour à la suite du concours s’est déroulé l’Assemblée Générale de l’Association 
Française du Haflinger avec cette année une élection du tier sortant des administrateurs qui 
étaient : 

 Julie nauche 
 Jean Claude Le Bizec 
 Rino Léporé 
 Michel Marion 

Quatre candidats se présentaient à ce poste : 

 Julie Nauche 
 Luc Boissière 
 Vincent Faure 
 Jean Claude Ducoup 

 

Au dépouillement des votes il y a eu 53 votants, tous les quatre ont été élus et à la suite un 
Conseil d’Administration a eu lieu où le bureau a été revoté : 



 Président : Mathieu Ringler 
 Vice-Président : Genest Brigand 
 Secrétaire Général : Hervé Rouyat 
 Secrétaire Adjoint : Luc Boissière 
 Trésorière : Julie Nauche 
 Trésorière Adjointe : Odile Bellemin 

Ce même week-end, toujours au haras des Bréviaires, à eu lieu la 1ère journée de stage de 
sélection pour les championnats d’Europe d’utilisation 2018. 

Treize stagiaires inscrits se sont présentés au sélectionneur Mr Tony Ecalle. 

 

Le 25 mars 2017 à Chazey sur Ain, 2ème journée de stage pour le championnat d’Europe 
d’Utilisation 2018, six inscrits étaient présents. 

 

Du 8 au 10 septembre 2017, à Lignières en Berry au pôle de l’Ane et du Cheval, lors de notre 
Championnat de France a eu lieu la 3ème journée de stage le vendredi 8 septembre où se sont 
présentés 15 stagiaires. 

Le samedi 9 septembre a débuté notre championnat national avec cette année 36 engagés 
dans les différentes catégories suivantes : 

 6 pouliches de 1 an 
 7 pouliches de 2 ans 
 3 pouliches de 3 ans 
 2 trois ans montés 
 6 poulinières suitées 
 5 poulinières non suitées 
 8 chevaux d’utilisation 

Ce qui fait de cette année un bon championnat avec une bonne participation. 

Le dimanche 10 septembre a eu lieu le championnat suprême, les deux premières de chaque 
catégorie se sont représentées devant les juges pour nommer les championnes : 

 Championne Suprême Junior : ETOILE FILANTE 
 Vice-Championne Suprême Junior : GAIA HARMONIE  

 

 Championne Suprême Sénior : DARLAYA DU NEBOUZAN 
 Vice-Championne Suprême Sénior : FORAY 

 

Toujours ce même week-end, le samedi était organisé une épreuve de Qualification Loisir où 
9 équidés étaient inscrits dont 6 haflinger. 



Parmi ces derniers nous avons deux mentions ELITE et quatre mention SELECTION. 

Et enfin le dimanche pour le concours des candidats étalons un seul prétendant déjà vu au 
mois de février était inscrit, CKLEIN A SAULINE, il revenait pour tenter d’obtenir son agrément 
définitif ce qui fut chose faite. 

 

Les salons 2017 : 

Du 1er au 5 novembre 2017, EquitaLyon, l’AFH était représenté par quatre élevages : 

 L’élevage des Crinières d’Or avec Julie Nauche et ses deux étalons, Excali Bur et Carlo 
Anbator. 

 L’élevage des quatre Vents avec Hervé Rouyat et un hongre de 3 ans. 
 Le Haras du Dauphiné avec Armand Chauvin et une jument.  
 Le Haras du Vercors avec Mélanie et Laurent Barras et trois pouliches de 1 an. 

Pendant ce salon se tenait le traditionnel Trophée des Races organisé par la FPPCF et cette 
année nos crinières blondes finissent à la 2ème place derrière les les welsh grâce aux haflinger 
qui étaient présents sur le salon et à la participation de Justine Faure et de son poney 
QUASTOR ALBA. A suivre l’année prochaine pour la première place ! 

Du 10 au 12 novembre 2017, le Salon du Cheval de Angers. L’AFH est représentée parnle Haras 
de la Vallée des Haflinger avec une pouliche de 2 ans, Falbala Harmonie et part Delphine 
Ménard avec un hongre de 6 ans, Beauty Anbator. 

Du 17 au 19 novembre 2017, La Ferm’Expo de Tours où l’AFH était représentée par Delphine 
Ménard avec Beauty Anbator et Alexandra Belert avec Castillan Ar Stivell. 

Du 25 novembre au 3 décembre 2017, le Salon du Cheval de Paris, l’AFH est représentée par 
Genest Brigand avec son étalon Th Ales. 

 

Les confirmations 2017 : 

Cette année 47 pouliches ont été pointés par nos juges. 

 

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

 

 

 

 

 

 



Le rapport Financier 2017 présenté par la Trésorière, Julie Nauche : 

 

AFH COMPTE DE RESULTAT 2017 
DEPENSES 2016 2017 RECETTES 2016 2017 

Affranchissement 999,32 2064,58 Cotisations 7708,00 7651,80 
Téléphone 403,17 54,68 Confirmations 3270,00 3630,00 
Papeterie 789,17 180,04 Subvention IFCE 2500,00 2081,00 
Assurance 88,13 964,00 IFCE chevaux importés 1680,00 1380,00 
      IFCE prél sur carnet 7480,00 7760,00 
Prestation secrétariat 10272,00 10272,00       
Frais de banque 3,95 15,95 Produits financiers 148,13 150,80 
Adhésion Organismes 950,00 700,00 Intérêts livret 66,04 84,97 
Revue 2375,04 2665,24 Pub revue 270,00 720,00 
      Vente de revues 0,00 55,00 
Achat stock 4087,00 1380,00 Vente de stock 2769,50 2535,00 
      Vente Index   25,00 
Intervenant stages 500,00 1200,00 Participations stages   2073,00 
Frais de déplacements 3637,35 3809,16       
Plaques et flots 861,43 966,84 Engagements concours 2725,00 1290,00 
Primes aux éleveurs 2490,00 2335,00       
Repas 1622,81 2497,79 Remboursement repas 1093,10 2521,50 
Salon + location boxes 3346,50 5857,90 Remboursement boxes 1207,50 3363,20 
      Label loisirs 440,00   
            
TOTAL DEPENSES 33221,87 34963,18 TOTAL RECETTES 31357,27 35321,27 

 

DEFICIT 2016 -1865,60 
BENEFICE 2017 358,09 

 

TRESORERIE 

  31.12.2016 31.12.2017 
CA Haute Loire 2023,69 4407,87 
Livret A CA 12246,77 10331,74 
Parts Sociales CA 8377,60 8528,32 
TOTAL 22648,06 23267,93 

 

 

Le rapport financier est accepté à l’unanimité. 

  



Questions diverses : 

L’une des problématiques de l’AFH est de trouver de nouveau adhérents. Mr Buisson propose 
que les éleveurs et vendeurs de haflinger proposent systématiquement une adhésion à l’AFH 
aux acheteurs potentiels de leurs haflinger à vendre. L’assemblée trouve que c’est une bonne 
idée. 

La PSSM, il est évoqué la possibilité de rendre le test obligatoire pour que les étalons puissent 
obtenir leur carnet de saillie. 

Championnat d’Europe 2018, on évoque la mise en place d’un calendrier d’inscription pour 
les participants ainsi que le fait que les règlements définitifs viennent de paraîtres. 

Les championnats du Monde 2020 arrivent à grands pas. Si la France a un quota à respecter 
pour le nombre d’inscrit, il est évoqué que la priorité sera donnée aux haflinger ayant déjà été 
vu en championnat national. 

 

Sans autres questions la séance est close. 

 

Le Président, Mr Ringler.     Le Vice-Président, Mr Brigand. 

 

 

 

 

 

Le Secrétaire Général, Mr Rouyat. 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION FRANCAISE DU HAFLINGER 
Pièce de l’Etang de Choiselé, 37370 Neuvy le Roi. 

02 47 26 23 10 
asso.haflinger@gmail.com 


