
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

DU 14 SEPTEMBRE 2012 

RAPPORT D’ACTIVITE 

 

 

 
 4 équipes jeunes étaient engagées et se sont qualifiées pour les  Championnats de France à La-

motte-Beuvron : 

Moustiques : c’est un superbe  résultat pour cette équipe qui devient Championne de France 

après deux quatrièmes places en 2010 et 2011. 

Poussins: autre magnifique performance pour cette équipe qui a survolé le championnat national 

3 et devient également Championne de France ! 
Benjamins : petite déception pour cette équipe qui était tenante du titre en catégorie Elite et qui 

finit huitième cette saison. 

Cadets: l’équipe échoue au pied du podium en Nationale 3. 

Avec quatre équipes engagées, nos jeunes ramènent donc deux médailles d’or des 

Championnats de France ! 

Il apparaît toujours primordial pour l’Association de recruter de nouveaux jeunes joueurs, 

en poussins ou moustiques, pour assurer la relève.  

 

 

 

Club: une  seule équipe engagée aux Championnats de France à Lamotte-Beuvron : elle se 

classe 8ème en Club 2. 
 

Siège social: 

 « Le Grand Tremble » 

36 300 RUFFECLE-CHATEAU 

 

Au total, l’ABHB a conquis cette année 2 titres 

avec 5 équipes  et se classe 5ème au classement 

des clubs au Grand Tournoi. 

Magnifiques résultats pour les Jeunes ! 

Déception pour les Club 

 

 

Le Président se félicite des excellents résultats obtenus par l’ensemble des équipes. Il souligne la 

qualité de ces performances, performances qu’il considère comme l’aboutissement d’un long tra-

vail des joueurs et de l’encadrement sportif et associatif. Il réaffirme les objectifs de l’Association: 

promouvoir la discipline, en permettre la pratique à tous. 

RAPPORT MORAL 



 

 

 

Les équipes féminines ont d’abord évolué dans une poule de qualification regroupant quatre 

équipes: Le Blanc 1, Le Blanc 2, Monthou 1, Monthou 2. Les deux premières de cette poule 

avaient la possibilité d’évoluer en Amateur Elite Féminine ( équivalent de la Ligue 2 au football), 

les deux autres en Amateur 1. Rappelons que Le Blanc 1 et Le Blanc 2 avaient décroché l’argent et 

le bronze l’an passé en Amateur 1. 

Le Blanc 2 et Monthou 1 ont décroché les deux premières places. Elles ont donc participé à un 

Championnat fermé regroupant 8 équipes, qu’elles ont affrontées à Tarascon, Deauville, et Cluny. 

Le Blanc 2 termine à la 5ème place, après avoir occupé la 4ème. L’équipe a réussi une brillante 

saison, démontrant, en accrochant sérieusement le leader Chambly et son second Bordeaux,  

qu’elle avait le potentiel pour truster le podium, voire l’accession à la division reine, la Pro-Elite. 

 

L’équipe 1, remaniée en cours de saison, n’a pas pu rééditer la belle performance de l’an passé et 

termine 7ème en  Amateur 1. 

 

 

 

 

 

Après avoir dominé les phases régionales, l’équipe mixte 1 a remporté les finales inter-régions et 

s’est ainsi qualifiée pour la catégorie la plus relevée du championnat Amateur, l’Amateur 1. 

En dominant successivement Saze, Maisons-Laffite et Les Grilles lors des Championnats de 

France, elle remporte le titre national Amateur 1 et décroche l’unique place qualificative pour la 

catégorie supérieure, l’Amateur Elite. Elle termine donc invaincue cette année, ne concédant qu’un 

match nul contre Saumur. 

 

L’équipe 2 confirmait quant à elle son excellente saison 2010 en terminant 4ème des 

phases inter-régionales, puis en décrochant la médaille de bronze en Amateur 4. 
mateur 1. 

Belle performance pour les Féminines ! 

Le sacre pour les Amateurs ! 

 Outre leurs deux médailles, les équipes mixtes blan-

coises terminent respectivement 1ère et 4ème de la 

poule centre-ouest, sur 14 équipes engagées.  

Notons le niveau général très relevé de cette poule 

puisque ses  membres ont décroché à Jardy, lors des 

Championnats de France: 

 Trois titres nationaux ( Amateur 1 et 2, Critérium 3) 

 Deux médailles d’argent ( critérium 2 et 3) 

 Trois médailles de bronze ( Amateur 3, Amateur 4 et  

Critérium 3) 

  

soit huit médailles pour 14 équipes engagées en début 

de saison. 
 



 

Deux journées organisées à Ruffec. 
 
Actions diverses: 
 Grâce à notre principal partenaire ( Centre E Leclerc), réalisation de deux nouveaux 

jeux de maillots. 
 Maintien du paiement échelonné pour les familles. 

BILAN DES ACTIONS ENGAGEES 

RAPPORT FINANCIER 

BILAN SAISON 2011/2012 
     

     

  RECETTES DEPENSES      

COTISATIONS ASSOCIATION 440,00          

ENGAGEMENTS 6 468,20   6 025,00        

RECLAMATION ST REMY SEPT   240,00        

LOCATION CHEVAUX + COACH EPINEAU 7 391,00   7 391,00        

TRANSPORTS 1 060,00   12 689,20        

FRAIS DIVERS   28,25        

LOCATION VEHICULE JARDY   272,00        

BOXS 2 160,00   6 805,00        

RESTAURATION BUVETTES 4 898,53   4 817,59        

RESA PARCELLE LMB   210,00        

CNDS 970,00          

CONSEIL GENERAL 2 000,00          

OMS 1 599,27          

PNR 250,00          

FAR 300,00          

LECLERC 5 000,00          

HEBERGEMENTS 1 548,00   1 548,00        

POSTE   14,20        

ASSURANCES   123,00        

LOTS   596,16        

NUTRITION ANIMALE    144,99        

SECOURS    501,00        

LOCATION INSTALLATION   600,00        

EQUIPEMENTS   52,82        

TRAVAUX EQUIPEMENTS   548,68        

STAGE HORSE BALL   2 473,69        

    TOTAL 34 085,00   45 080,58   
     

Le Trésorier et le Président rappellent que  la FFE a choisi l’an passé d’attribuer l’organisation des 

Championnats de France féminins  à Cluny, ce qui a privé l’ABHB d’une part importante de ses 

recettes. D’autre part, aucun  week-end de qualification Amateur n’a eu lieu à Ruffec cette saison, 

ce qui a  également entraîné une chute des recettes. Le manque à gagner est donc de l’ordre de 12 à 

13 000 €. Le déficit enregistré par rapport à la saison passée était donc prévu, mais ne pourra être 

renouvelé. 

 



Quelques exemples de dépenses prises en charge par l’ABHB en faveur des cavaliers: 

 

 

 

 

 Développement du réservoir de jeunes joueurs pour préparer l’avenir, notamment grâce à une 

meilleure communication vers le public ( club house, plaquettes de présentation, mise en avant de 

l’aide apportée aux familles par l’Abhb). 

 Maintien en Amateur Elite pour les mixtes 1, qualification en Amateur 1 ou 3 pour l’équipe 2,  

titres  ou podiums pour les Jeunes et Club. 

 Aide financière aux cavaliers ( compétitions, aide à l’achat de chevaux, matériel … ) 

 Organisation de trois stages avec les entraîneurs nationaux ( Amateurs, Jeunes, Club) 

 Retour d’une équipe nationale féminine dans un proche avenir. 

 Tenues homogènes ( joueurs et supporters, tapis de selle …) 

 Recherche d’autres sponsors. 
 

Transports: 12 700 € 

Location de boxes:  4 015 € 

Matériel: 800 € 

Engagements:  1235 € 

Sécurité médicale: 500 € 

 

Ramenée à chaque cavalier, la dépense de transport serait par exemple de plus de 300 €. 

PROJETS 2012-2013 

Il y aura cette année 9 ou 10 équipes engagées: 

 

 Moustiques: peut-être 

 Poussins: 2 

 Benjamins ( entente avec Issoudun Champsforts) 

 Minimes ( entente avec Monthou) 

 Cadets ( (entente avec Issoudun Champsforts) 

 Club mixte 

 Club Féminine 

 Amateur mixte 

 Amateur Elite 



La montée de l’équipe Mixte en championnat national fermé entraîne des dépenses supplémentaires , no-

tamment au niveau des transports et des frais d’hébergement. 

L’ABHB aura cette année la charge d’organiser: 

 un week-end amateur élite à Poitiers 

 deux week-end jeunes et club à Ruffec 

 un week-end jeunes, club et amateur  à Ruffec ( week-end de Pâques) 

Ces organisations devraient logiquement générer quelques recettes. 

L’accent sera porté d’autre part sur la recherche de nouveaux sponsors et la demande de nouvelles sub-

ventions en rapport avec le niveau national. 

L’organisation d’un loto est également évoquée. 

 

Enfin, partageant les valeurs associatives que défend l’ABHB, notre sponsor principal ( Leclerc Le 

Blanc) a choisi de doubler son aide. 

 

 

PREVISIONNEL 2012/2013 
     
     

  RECETTES DEPENSES 
     

COTISATIONS ASSOCIATION 400,00          

ENGAGEMENTS 8 000,00   7 000,00        

LOCATION CHEVAUX + COACH EPI-

NEAU 7 000,00   7 000,00   
     

TRANSPORTS   17 000,00        

BOXS 2 000,00   8 000,00        

RESTAURATION BUVETTES 7 000,00   5 000,00        

RESA PARCELLE LMB   250,00        

CNDS 1 500,00          

CONSEIL GENERAL 4 000,00          

OMS 2 000,00          

FAR 500,00          

SPONSORS 17 000,00          

        

MANIFESTATIONS 2 350,00          

HEBERGEMENTS 3 000,00   3 000,00        

AFFILIATION FFE   250,00        

POSTE- Communication   500,00        

ASSURANCES   150,00        

LOTS   800,00        

SECOURS    1 800,00        

LOCATION INSTALLATION   1 000,00        

TRAVAUX EQUIPEMENTS   700,00        

STAGE HORSE BALL   3 000,00        

ARBITRES   1 000,00        

VETERINAIRE   300,00        

FONDS PROPRES  2 000,00          

    TOTAL 56 750,00   56 750,00        

          

          

  RESULTAT   0,00   
     



 Trois membres sont sortants: 

Philippe COTTIN 

Sylvain BRULIN 

Philippe BONNEAU 

 

Un membre est démissionnaire: Charlotte CHAUVIN 

Sylvain BRULIN ne souhaite pas se représenter. 

 

Philippe COTTIN, Philippe BONNEAU, Stéphane GADAUD et Pascal FRANCOIS sont candi-

dats. 

 

 

 

 

L’Assemblée Générale approuve: 
 le rapport moral  
 le rapport d’activité  
 le rapport financier  

Elle élit les trois candidats au Conseil d’Administration ( Philippe COTTIN, Stéphane GA-
DAUD, Pascal FRANCOIS). 
Elle maintient la cotisation 2012-2013 à 10 €. 
Elle renouvelle le principe du chèque de caution pour le prêt des maillots et fixe celle-ci à 
50 €. Laurence MASTRODICASA continuera par ailleurs à s’occuper de la gestion des mail-
lots. 
Elle renouvelle le principe du paiement échelonné sur 9 mois des dépenses des familles 
(d’octobre à juin, avec régularisation en juillet) et en fait une des conditions de l’adhésion à 
l’ABHB. 
 

Le nouveau bureau est donc composé de: 

 

Philippe COTTIN 

Philippe CHAUVIN 

Tony POUDRET 

Flavie BOUCHENOIRE 

Philippe BONNEAU 

Aurélien POIRON 

Stéphane GADAUD 

Pascal FRANCOIS 

Alain CHAILLOUX 

 

 

Philippe COTTIN — Tony POUDRET— Philippe CHAUVIN— Laurence MASTRODICASA— 

Flavie BOUCHENOIRE—Lila GAILLARD —Florian BRULIN —Jeanne GLENISSON— Marie

-Paule NATUREL —Jean-Christophe KREMER—Pauline CHAUVIN— Philippe MACE— Pas-

cal FRANCOIS— Stéphanie POUDRET— Benjamin BODIN— Jean-Luc BODIN — Carole BO-

DIN— Annick CIRET—Odile HILAIRET—Romane BORDICHON—Véronique BORDI-

CHON—Faustine BORDICHON—Sylvie LABOUTTE—Stéphane GADAUD—Valentin CI-

RET—Hervé PARIS— Carole BARTHELEMY—Tiphaine PROT— Adrien PATRIGEON— Phi-

lippe DEMIOT— Romane FRANCOIS— Perrine COURT— Laura HILAIRET. 

 

Excusés: Brice CHAUVIN, Maxime COTTIN. 

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DECISIONS 

PRESENTS 


