
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

DU 23 SEPTEMBRE 2011 

RAPPORT D’ACTIVITE 

Les points positifs : 

 

 

 

 

les bons résultats d’ensemble des équipes engagées: 

 

la médaille d’or  des Benjamins en catégorie élite 

Le doublé argent et bronze en Amateur 1 féminines 

La médaille de bronze des mixtes 1 en Amateur 3 

La médaille de bronze des Minimes en Nationale 1 

La participation toujours constante des sponsors (Centre E. Leclerc du Blanc, commer-
çants locaux) 

La mobilisation des bénévoles lors des grands rendez-vous d’organisation : week-end  
de qualification à Ruffec, championnats de France à Lignières 

Les comptes de l’Abhb, très positifs, qui permettent d’aider largement les cavaliers 
(environ 50 % du coût de la saison de compétition) et d’investir dans du matériel. 

Promouvoir le horse ball en organisant de grandes manifestations, malgré la perte du 

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 

Qualifications pour les Championnats de France : 

 Jeunes : 
1 équipe en « élite » (benjamins) 
2 équipes en N1 (minimes, juniors) 
une seule nationale pour les moustiques 

 Club : 
L’équipe R1 en excellence 2 
L’équipe R2 en Club 1 

 Nationale mixte : 
L’équipe 1 termine 4ème sur 10 de la poule centre ouest et se qualifie en Amateur 3 
L’équipe 2 termine 6ème sur 10 de la même poule et se qualifie en Amateur 4 

 Nationale féminine : 
L’équipe 1 termine 3ème de la poule centre-ouest et l’équipe 2 4ème (sur 6) et  
elles se qualifient en Amateur 1 
 

Résultats aux Phases finales des Championnats de France : 
 
 1 médaille d’or pour l’équipe « Benjamins » en « élite »  
 1 médaille d’argent pour l’équipe « Féminines 1 » en catégorie Amateur 1 
 1 médaille de bronze pour l’équipe « Féminine 2 » en catégorie Amateur 1 
 1 médaille de bronze pour l’équipe « Nationale mixte 1 » en catégorie Amateur 3 
 1 médaille de bronze pour l’équipe « Minimes » en Nationale 1 
 1 quatrième place pour l’équipe Moustiques 
 1 quatrième place  pour l’équipe  Régionale en Club 1 
 1 cinquième place  pour l’équipe nationale mixte 2 en Amateur 4 
 1 septième place pour l’équipe Régionale 2 en Club 1 

Soit 5 podiums pour 10 équipes engagées ! 

 10 équipes engagées et une cinquantaine de joueurs et joueuses. 

 4 équipes « jeunes » : moustiques, benjamins, minimes, juniors (20 joueurs) 

 2 équipes « club » : Régionale 1 et Régionale 2 (10 joueurs)— 

 2 équipes « Nationale  féminine » (12 joueuses) 

 2 équipes engagées en catégorie « Nationale mixte » ( 12 joueurs) 



 

Notons que : 

 l’équipe « moustiques » échoue pour la seconde fois au pied du podium... 
 l’équipe Nationale mixte 1 a perdu deux matchs décisifs d’un petit but lors des phases 

qualificatives ….puis la place en finale de l’Amateur 3 à la mort subite … Elle méritait 
mieux ! 

 Pour sa première année, l’équipe féminine 2 rejoint l’équipe 1 sur le podium ! 
 
 

 

 

 

 

 

BILAN DES ACTIONS ENGAGEES 

Deux journées organisées à Ruffec: 
 Toussaint: une vingtaine d’équipes jeunes et régionales. Journée moyenne par rap-

port à l’investissement des bénévoles, ce qui impacte le résultat financier. 
 Pâques: 9 équipes nationales, quelques équipes jeunes et régionales. Bilan très satis-

faisant, tant du point de vue sportif, moral que financier. La date est très favorable à 
l’organisation de ce type de compétition… qui n’aura malheureusement pas lieu en 
2012 !  

 
Championnats de France Féminins: 

Malgré un bilan financier très positif, un certain sentiment de lassitude s’est installé 
chez les bénévoles. La somme de travail trop élevée pour le nombre de participants a 
engendré quelques erreurs au niveau de l’organisation, tant en amont que pendant la 
manifestation. Cependant, la décision de la FFE ( qui n’a d’ailleurs jamais été officiali-
sée par le moindre courrier ) de ne pas attribuer les Championnats 2012 à l’ABHB est 
vécue comme une injustice. 
 

Actions diverses: 
 Grâce à notre principal partenaire ( Centre E Leclerc), réalisation de deux nouveaux 

jeux de maillots. 
 Fin de l’aménagement de la tribune « horse ball » dans le manège 
 Aménagement d’un local de stockage de matériel fermé. 
 Maintien du paiement échelonné pour les familles. 
 

 

 

LE RAPPORT D’ACTIVITE EST APPROUVE. 



 

 

 

 

 

 

RAPPORT FINANCIER 

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

Quelques exemples de dépenses:   Quelques exemples de recettes 

 

 

Transports: 9166 € 

Location de boxes: 6559 € 

Stages: 1598 € 

Engagements: 6150 € 

Hébergement: 1000 € 

Matériel: 1000 € 

Toussaint: 762 € ( en baisse) 

Pâques: 2404 € ( en baisse) 

Lignières: 10 362 € ( en hausse) 

Subventions: 11 375 € ( en baisse)  

Sponsoring: 6 500 € ( en hausse) 

RESULTAT DE LA SAISON 2010-2011 

Le bilan détaillé est bien sûr consultable à tout moment. 

En ajoutant l’excédent de la saison 2009-2010, l’association 
dispose donc au 15 septembre 2011 de 23 108.41 €. 

 Dépenses: 71 257.82 €    Recettes: 82 380.07 € 

      Résultat:+ 11122.25 €  

PROPOSITION D’AFFECTATION DU RESULTAT 

 Mise en réserve de trésorerie: 10 000 €. 
 
 En complément de ce qui est déjà pris en charge ( transports, engagements aux Cham-
pionnats de France, stages, boxes des Championnats … ): 

Augmentation de la prise en charge des boxes:  5000 € supplémentaires. 

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

 

LE RAPPORT FINANCIER EST APPROUVE. 



PERSPECTIVES POUR LA SAISON 2011-2012 

 

 

Les membres actuels du Conseil d’Administration sont: 
 Philippe COTTIN 
 Aurélien POIRON 
 Alain CHAILLOUX 
 Philippe CHAUVIN 
 Alione AROUTCHEFF 
 Sylvain BRULIN 
 Philippe BONNEAU 
 Charlotte CHAUVIN 
 Flavie BOUCHENOIRE 

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

Trois candidats se présentent pour le renouvellement du tiers sortant 2010: 
 Philippe CHAUVIN 
 Alain CHAILLOUX 
 Tony POUDRET 

 

 

 

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

 communication vers le public ( club house, plaquettes de présentation, avec mi-
se en avant de l’aide apportée aux familles 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. 

RENOUVELLEMENT DES ELUS 



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

Elle élit les trois candidats au Conseil d’Administration ( Alain CHAILLOUX, Philippe 
CHAUVIN, Tony POUDRET). 
Elle maintient la cotisation 2011-2012 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 
maillots. 
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. 

DECISIONS 

 

 

 

COTTIN Philippe      MACE Alain      

CHAILLOUX Alain      MACE Anne-Isabelle 

CHAUVIN Philippe      FRANCOIS Romane 

CHAUVIN Brice       POUDRET Tony 

CHAUVIN Charlotte      POUDRET Stéphanie 

CHAUVIN Pauline      POIRON Aurélien 

MASTRODICASA Laurence    GAILLAT Lila 

MASSE Jean-Baptiste      PEREZ-ROLDAN Orlanne 

MACE Philippe       BARTHELEMY Carole 

GLENISSON Jeanne 

GADAUD Stéphane 

BRULIN Sylvain 

BRULIN Carole 

ANEMICHE Sonia 

BOUCHENOIRE Flavie 

BORDICHON Romane 

BARIEZ Adrien 

CIRET Annick 

CIRET Valentin 

PILORGET Jean-Michel 

PILORGET Léa 

HILAIRET Odile 

Mr et Mme PROT  

MACE Pierre 

 

PRESENTS 


