
API Attelage

ASSEMBLEE GENERALE DU 27/01/2018

Président de séance : POTTIER Stéphane

Pas de Quorum

Bilan 2017 : 142 cours réalisés pour une recette de 3350 € / 5€ par cours reversés à API

Rénovation de l'abri des chevaux et remise en état des clôtures

La pension des Poneys, à la charge de Béa en tant que famille d’accueil, et de Chouquette sont
payées à Thierry par API

Les propriétaires payent leur part de pension à API

Nous étions à Barbizon

Nous avons fait le défilé de Paris

Nous avons animé les marchés de Noël

250 000 vues comptabilisées sur FACEBOOK

Présentation des comptes 2017

Rapport moral approuvé à l'unanimité

Démission du bureau et élection du nouveau bureau 2018:

Président : BLIN Patrice

Vice-président: POTTIER Stéphane

Trésorier : CLAVEL Béatrice

Secrétaire : SUIR Candi

Points divers

Afin de pouvoir aider Thierry si besoin d'intervention d'urgence sur le terrain, soit pour les
chevaux ou pour le matériel, nous allons mettre en place une liste de coordonnées de tous les
membres de l'association pour que Thierry puisse joindre quelqu'un de disponible.

Chouquette est à disposition d'API pour des prestations par ses propriétaires ou pour des
cours, mais également à disposition de Thierry avec autorisation préalable.



L'entretien du matériel est primordial tant pour la sécurité que pour le bon déroulement des
prestations diverses, sans oublier que l'image que l'on donne de l'association passe aussi entre
autres par l'état du matériel !

- Harnais raccommodés avec des bouts de ficelle : à remplacer

Financement: la moitié par API l'autre moitié par Thierry qui rachètera à terme e part d'API. Ce
matériel sera à disposition de tout le monde

- Remise en état des voitures cassées avant le printemps et le démarrage des cours

Le financement sera assuré par API, Thierry mais aussi les dons des membres

- Entretien du terrain: mettre des barrières solides le long de la route pour éviter que les
chevaux ne sautent par-dessus comme Ayra l'a fait cet hiver.

Nous déterminerons des journées pour les travaux et balades

- Pour le bien être des chevaux, nous veillerons à ce que tous soient brossés et soignés,
même ceux qui ne sortent pas. Il faudra également les faire monter dans le van pour les
familiariser avec et éviter qu'ils ne paniquent lors des sorties.

Nous allons pour cela créer une aire de pansage sécurisée

Le site Internet est un formidable moyen de faire connaitre API et plus globalement le monde de
l'attelage... et pourquoi pas, attirer à nous de nouveaux passionnés!

Merci Gérard pour ce travail et pour la prise en charge cette année encore des frais

PLANNIG 2018:

14 et 15 avril : journées de l'attelage à Versailles

27 mai : sortie à Barbizon (présence de 6 voitures si possible, à confirmer)

Proposition de cours à Louvres : perfectionnement pour faire passer les galops 5 à 7)

150 € la demi-journée ou 300 € la journée

RDV mensuels au pré, à relayer sur le site internet:

24-25/02

28-29/04

26-27/05

23-24/06


