
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

DU 18 SEPTEMBRE 2010 

RAPPORT MORAL: 

Les points positifs : 

 

 

 

Les résultats d’ensemble, excellents, qui placent l’ABHB dans le cercle des grands clubs 

du horse ball national ( 3ème club français au Grand Tournoi). 

La progression globale des équipes, notamment les mixtes 2 et les jeunes.  

La participation toujours en hausse des sponsors (Centre E.Leclerc du Blanc, Melin-

Matériaux, commerçants locaux) 

La fantastique mobilisation des bénévoles lors des grands rendez-vous d’organisation : 

week-end de qualification à Ruffec, championnats de France à Lignières) ou des dé-
placements (Saumur, Orléans, Lignières, Jardy, Lamotte-Beuvron …) 

Les comptes de l’Abhb, très positifs, qui permettent d’aider largement les cavaliers 

(environ 50 % du coût de la saison de compétition). 

L’ambiance générale de l’association est donc  au beau fixe ! 

Promouvoir le horse ball en organisant de grandes manifestations, notamment le 

Championnat de France Féminin, à Lignières. 

Développer la pratique, en aidant financièrement les cavaliers. 

Soutenir le haut niveau, en engageant des équipes en championnat national et en fa-

cilitant l’accès de jeunes joueurs au niveau national ou international (3 joueurs en 
équipe de France cadets les années passées, deux titres de champions d’Europe, un 
titre de vice-champion) 

Plus que jamais, l’ABHB poursuit ses objectifs : 



RAPPORT D’ACTIVITE 

Résultats sportifs: 

Qualifications pour les Championnats de France : 

 Jeunes : 
1 équipe en « élite » (benjamins) 
2 équipes en N3 (minimes, cadets) 
une seule nationale pour les moustiques 

 Club : 
L’équipe R1 en excellence 4 
L’équipe R2 en Club 1 

 Nationale mixte : 
L’équipe 1 termine 2ème sur 10 de la poule centre ouest et se qualifie en Amateur 2 
L’équipe 2 termine 6ème sur 10 de la même poule et se qualifie en Critérium 1 

 Nationale féminine : 
L’équipe termine 3ème de la poule centre-ouest sur 6 et se qualifie en Amateur 1 
 

Résultats aux Phases finales des Championnats de France : 
 
 Ϋ ÍïÄÁÉÌÌÅ ÄȭÏÒ pour l’équipe Régionale 1 en Excellence 4 
 Ϋ ÍïÄÁÉÌÌÅ ÄȭÁÒÇÅÎÔ pour l’équipe « Benjamins » en catégorie élite 
 ά ÍïÄÁÉÌÌÅÓ ÄȭÁÒÇÅÎÔ ÅÎ .έ pour les Minimes et les cadets 
 Ϋ ÍïÄÁÉÌÌÅ ÄÅ ÂÒÏÎÚÅ pour l’équipe nationale mixte 2 en Critérium 1 
 1 quatrième place pour l’équipe nationale féminine en Amateur 1 
 1 quatrième place pour l’équipe Moustiques 
 1 cinquième place  pour l’équipe nationale mixte 1 en Amateur 2 
 1 septième place pour l’équipe Régionale 2 en Club 1 

 ίή ïÑÕÉÐÅÓ engagées et une cinquantaine de joueurs et joueuses. 

 β ïÑÕÉÐÅÓ Ⱥ jeunes » : moustiques, benjamins, minimes, cadets (20 joueurs) 

 ά ïÑÕÉÐÅÓ Ⱥ club  Ȼ : Régionale 1 et Régionale 2 (10 joueurs)— 

 ί ïÑÕÉÐÅ Ⱥ .ÁÔÉÏÎÁÌÅ  ÆïÍÉÎÉÎÅ Ȼ (5 joueuses) 

 ί ïÑÕÉÐÅ Ⱥ ÆïÍÉÎÉÎÅ Ȼ engagée dans la catégorie « préparatoire » pour les cham-
pionnats féminins de Lignières (6 joueuses) 

 ΰ ïÑÕÉÐÅÓ engagées en catégorie « Nationale mixte » ( 12 joueurs) 

 
Soit 5 podiums pour 10 équipes engagées ! 



 
 

 

 

Notons que : 

 lô®quipe ç moustiques è nôa perdu quô¨ la ç mort subite è pour la m®daille de bronzeé 

 lô®quipe Nationale mixte 1 a perdu lors des quarts de finales contre le futur champion  

 (St R®my de Provence) et aurait sans doute d®croch® un podium avec un meilleur tirageé 

 lô®quipe f®minine m®ritait mieux que cette quatri¯me place au vu de sa demi-finale perdue  

 6-4 contre une ®quipe de Galbaux fortement renforc®e par des joueuses dô®liteé 

 

 

 

 

 
RAPPORT FINANCIER 

Globalement, l’ABHB a financé 50 % des dépenses de compétition des joueurs cette saison ! 
 

Quelques exemples de dépenses:   Quelques exemples de recettes 

: 

 

 

üTransports: 8374 € 

üLocation de boxes: 6440 € 

üStages: 3485 € 

üEngagements: 1290 € 

 ü$ïÐÅÎÓÅÓȡ ήβ ΫίγȢήβΓ    ü2ÅÃÅÔÔÅÓȡ ίΫ βΪέȢέΪ Γ 

      2ïÓÕÌÔÁÔȡЕ έ ΰήέȢβά Γ  

üToussaint: 803 € 

üPâques: 2772 € 

üLignières: 3 830 € 

üSubvention: 13 006 € 

üSponsoring: 5 850 € 

RESULTAT DE LA SAISON 2009-2010 

Le bilan détaillé est bien sûr consultable à tout moment. 

 

%Î ÁÊÏÕÔÁÎÔ ÌȭÅØÃïÄÅÎÔ ÄÅ ÌÁ ÓÁÉÓÏÎ άΪΪβ-άΪΪγȟ ÌȭÁÓÓÏÃÉÁÔÉÏÎ 
dispose donc au 10 août 2010 de ΫΫ γβΰȢΫΰΓȢ 



PROPOSITION D’AFFECTATION DU RESULTAT 

 Mise en réserve de trésorerie: 6 000 €. 
 Cette somme permettrait notamment de faire face à de mauvais résultats financiers 
 sur les deux principales organisations de l’ABHB: les Championnats de France Fémi
 nins à Lignières et le week-end de rencontres de qualifications nationales de Ruffec 
 à Pâques. 
 En complément de ce qui est déjà pris en charge ( transports, engagements aux Cham-

pionnats de France, stages, boxes des Championnats … ): 

 

 

üAugmentation de la prise en charge des boxes: 3 500 € supplémentaires. 

üEtude de faisabilité pour une avance de financement concernant l’achat d’une semi-
remorque pour le transport des chevaux. 

üPossibilité d’avancer des fonds à un joueur pour l’achat de son cheval ( 2 500 € sur 
l’année ) 

PERSPECTIVES POUR LA SAISON 2010-2011 

 

 

 Développer le réservoir de jeunes joueurs pour préparer l’avenir:  

 communication vers le public ( club house, plaquettes de présentation, forum 
des associations au Centre Leclerc, avec mise en avant de l’aide apportée aux fa-
milles par l’Abhb) 

 Accéder à l’Amateur 1, puis Elite pour les mixtes et les féminines:  

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

matériel … ) 

 Organisation de stages avec les entraîneurs nationaux 

 

 Promouvoir l’ABHB:  

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

 Rechercher d’autres sponsors. 

 



Les membres actuels du Conseil d’Administration sont: 
 Philippe COTTIN 
 Alain CHAILLOUX 
 Philippe CHAUVIN 
 Alione AROUTCHEFF 
 Sylvain BRULIN 
 Philippe BONNEAU 
 Claire AUJEAU 

Le tiers sortant pour 2010 est composé de: 
 Claire AUJEAU 

Le tiers sortant en 2011 sera composé de: 
 Philippe CHAUVIN 
 Alain CHAILLOUX 
 Alione AROUTCHEFF 

Le tiers sortant en 2012 sera composé de: 
 Philippe COTTIN 
 Sylvain BRULIN 
 Philippe BONNEAU 

Trois candidats se présentent pour le renouvellement du tiers sortant 2010: 
 Charlotte CHAUVIN 
 Aurélien POIRON 
 Flavie BOUCHENOIRE 

 

RENOUVELLEMENT DES ELUS 

 
 

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

Elle élit les trois candidats au Conseil d’Administration ( Charlotte CHAUVIN, Aurélien 
POIRON, Flavie BOUCHENOIRE). 
Elle fixe la cotisation 2010-2011 à 10 €. 
Elle renouvelle le principe du chèque de caution pour le prêt des maillots et fixe celle-ci à 
50 € ( unanimité moins  une voix). Laurence MASTRODICASA s’occupera par ailleurs de 
la gestion des maillots. 
Elle renouvelle à l’unanimité le principe du paiement échelonné sur 9 mois des dépenses 
des familles (d’octobre à juin, avec régularisation en juillet). 
Une Commission « Intendance » chargée des achats et des commandes est créée. Elle est 
composée de Sylvain BRULIN, Charlotte CHAUVIN, Alione AROUTCHEFF et Annick  
CIRET. 
 

DECISIONS 



 

 

 

 

COTTIN Philippe   

CHAILLOUX Alain 

CHAUVIN Philippe 

CHAUVIN Brice 

CHAUVIN Charlotte 

MASTRODICASA Laurence 

PAGNARD Jean-Marie 

MASSE Jean-Baptiste 

AROUTCHEFF Alione 

BONNEAU Philippe 

MACE Philippe 

BERGEON Stéphane 

CHERIOUX Laure 

GLENISSON Jeanne 

GADAUD Stéphane 

BRULIN Sylvain 

BRULIN Carole 

ANEMICHE Sonia 

BOUCHENOIRE Flavie 

BORDICHON Véronique 

BORDICHON Romane 

BARIEZ Adrien 

CIRET Denis 

CIRET Annick 

CIRET Valentin 

PILORGET Jean-Michel 

HUYGUE Marie-Claire 

HUYGUE Clémence 

HILAIRET Odile 

LIMBERT Cathy 

MACE Claire 

ARDIBUS Frédérique 

PROT Typhaine 

GAILLAT Lila 

MACE Pierre 

MACE Alain 

MACE Anne-Isabelle 

FRANCOIS Pascal 
 

TOTAL: 38 participants 

PRESENTS 


