
      20 rue Georges Guynemer 97438 Sainte Marie 
              : 02.62.28.23.30 

       : 02.62.28.80.64 
 
 

 
Procès-verbal d’Assemblée Générale Ordinaire 

 
 
Le Vendredi Vingt et Un Mars Deux Mille Quatorze, à Saint Denis, les membres de 
l'association Club Hippique de Bourbon se sont réunis dans les locaux du CROS / 
Maison des Sports (1 Route de la Digue, Saint Denis) en Assemblée Générale 
Ordinaire sur convocation de la présidente, Madame FERRERE Joan. 
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur 
nom propre ou en tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent procès-
verbal. 
 
L'Assemblée était présidée par Mme FERRERE Joan, présidente de l'association.  
Elle était assistée d’une secrétaire de séance, Mme PEIFFER Florence, trésorière 
adjointe de l'association. 
Mr TERRAZZONI Pascal, expert comptable de l’association, était présent. 
 
Plus de 28 membres actifs, représentant le quart des membres actifs, étaient 
présents ou représentés, le quorum a donc été atteint. L'Assemblée a pu 
valablement délibérer, conformément à l’article 17 des statuts.  
 
La séance est ouverte à 19 heures 25 minutes.  
 
Suite à un discours préambule, l'ordre du jour a été rappelé par la Présidente : 
 
• Approbation du bilan financier (présenté par Mr TERRAZZONI – expert comptable) 
• Approbation du bilan moral et d’activités (pour le mandat du 1er Août 2012 au 31 Juillet 

2013 - présenté par l’équipe précédemment en place) 
• Présentation du bilan d’actions intermédiaires (pour le mandat en cours – présenté par 

le comité directeur actuel) 
• Renouvellement du tiers sortant conformément aux statuts (article 11) 
• Questions Diverses 
• Clôture de l’AGO et pot de l’amitié 
 
La Présidente précise que l'ensemble des documents ont été mis en amont de cette 
assemblée à disposition pour consultation au siège ou sur le site internet, à 
l’exception du rapport moral et d’activité du mandat du précédent comité directeur 
(allant du 1er Août 2012 au 31 Juillet 2013) qui a été fournit par l’ancien comité le 
jour même de l’Assemblée Générale. Après en avoir pris connaissance, le comité 
directeur laissera l’ancienne présidente Mme JACK Stéphanie en faire lecture aux 
membres présents. 
 
 

• Approbation du rapport financier pour l’exercice 2012-2013 :  
 
 
Il a été fait lecture des éléments marquants du rapport financier par Mr TERRAZZONI 
Pascal, expert comptable de l’association.  
 
Lors  de cet échange et du débat qui a suivi, les éléments suivants ont été avancés :  
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Les grandes tendances de l’année clôturée au 31 Juillet 2013 révèlent que :  
- les ressources du club ont été de 518 121 euros contre 497 960 l’année précédente 
(en progression de 20 000 euros)  
- par contre les dépenses 2012-2013 s’élèvent à un montant de 552 979 euros pour 
518 121 euros de recettes donc le résultat d’exploitation est négatif de plus de 30 
000 euros 
 
Les variations par rapport à l’année précédentes découlent notamment de faits 
importants comme : l’achat des matières premières et autres approvisionnement 
(copeaux, sciure, maréchalerie, soins vétérinaires...+15 000 euros), les achats et 
charges externes (l’électricité, le leasing d’un tracteur, les frais d’entretien / 
réparation, les honoraires d’avocats....+38 000 euros), salaires et traitements (-20 
000 euros – sous-traitance d’un maître de manège), l’emprunt de 75 000 euros 
réalisé pour la rénovation de la grande carrière, l’ajout de créances non-récouvrées 
(11 000 euros) ainsi qu’un nombre certain d’éléments sans justificatifs remontant au 
delà de l’année 2012, sur les exercices antérieurs (à hauteur de -24 817 euros de 
résultat exceptionnel) 
 
Trop de dépenses ajoutées à la régularisation comptable des éléments manquants 
ont donc entraîné un résultat négatif de -56 000 euros.  
Cependant, les années passées ayant été favorables pour le CHB, la perte ne remet 
aucunement en cause la structure financière de l’association.  
La structure patrimoniale de l’association est saine car les capitaux propres s’élèvent 
à 171 266 euros.  
 
Intervention de Mme S.JACK : concernant les éléments manquants, pour le bilan de 
l’année 2012-2013, peut-on faire une différence avec les éléments liés aux bilans 
antérieurs ? 
Réponse apportée : les dépenses sans justificatifs à hauteur de 25 000 euros sont 
principalement liés aux exercices antérieurs à celui de 2012-2013 bien qu’ayant été 
répercutés ici par souci de clarification de la situation.  
 
Intervention de Mr H.AKOONE : pour quelle raison certains justificatifs n’ont-ils pas 
pu être communiqués au comptable ? 
Réponse apportée : N’ayant pas eu les moyens permettant de trouvé ou retrouvé ces 
documents, le comité n’a pas pu les fournir. 
 
Intervention de Mme A.FAGOT : demandant si un bilan intermédiaire peut être 
dressé et présenté concernant l’exercice en cours (2013-2014) sous la direction du 
comité en place. 
Réponse apportée : Ce rapport intermédiaire a été demandé, mais étant en cours de 
réalisation celui-ci sera diffusé ou mis à disposition de tous les adhérents dès qu’il 
sera disponible.  
 
Intervention de Mme C.PAYET : les frais pour la carrière ont été mis pour partie en 
amortissements, dans les dotations aux amortissements la différence vient des frais 
engendrés alors comment cela entre dans le déficit ? 
Réponse apportée : Cela n’y entre pas, n’est transmis et pris en compte que ce qui 
est payé au moment de la réalisation du bilan. Ce bilan financier a hérité d’anciennes 
pertes pour une régularisation par un cumul de plusieurs années antérieures.  
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A l’issue de l’intervention de Mr TERRAZZONI, la présidente de séance a mis aux 
voix, conformément à l'ordre du jour, l’approbation du rapport financier de l’exercice 
2012-2013. 
Un vote formel à mains levées est effectué et il en résulte :  
- 1 vote contre n’approuvant pas ce rapport financier 
- 32 abstentions 
- 18 votes favorables à l’approbation du rapport financier 
Le rapport financier est donc approuvé.  
 
 

• Approbation du rapport moral pour l’exercice 2012-2013 :  
 
 
Le comité directeur a tenu à inviter le comité précédent afin qu’il puisse s’exprimer 
lui-même sur le rapport moral de son année d’exercice. Mme Stéphanie JACK, 
présidente de l’époque, expose ce rapport moral suivant les éléments décrits dans le 
document n°1 annexé à ce procès verbal. 
 
Lors du débat qui a suivi, les éléments suivants ont été avancés : 
 
Intervention de Mr H. AOONE : concernant la fiabilité des travaux couteux réalisés 
dans la grande carrière  
Réponse apportée par Mme S.JACK : Non les travaux n’ont pas respectés le cahier 
des charges initial car une diminution des coûts (initialement de 110 000 euros) a 
été souhaitée et a permis de réduire ces coûts à 64 000 euros. Cependant les 
travaux ne sont effectivement pas fiables. Il est précisé par Mme JACK qu’aucun 
fournisseur n’avait pas été choisi par son comité et qu’elle n’a elle même pas signé 
de bon de commande, et que suite à la démission du comité précédent le sien, 
l’entrepreneur qui s’est occupé des travaux dans cette carrière s’est présenté 
affirmant qu’il avait immobilisé les travaux entrainant des indemnités et que la 
présidence du comité précédent avait déjà signé pour les travaux avec lui. Mme JACK 
précise n’avoir pu obtenir en sa possession aucun document prouvant le dire des 
deux parties concernées et n’a pu retrouver les documents utilisés par le comité 
précédant le sien.  
 
Intervention de Mr R.LACMANT : suite aux dires de Mme JACK, il tient à précisé que 
lorsque celle-ci faisait partie à l’époque du comité qu’il présidait, elle avait la pleine 
connaissance du fait qu’il n’avait été signé aucun bon ni aucun engagement forçant à 
travailler avec cet entrepreneur et que le choix de l’entrepreneur aurait pu être autre 
que celui qui a été finalement missionné pour la réalisation des travaux. De nouveau, 
il est précisé que contrairement à ce qui a été annoncé, en tant qu’ancien président 
du club, antérieurement à la présidence de Mme JACK, il n’avait à son époque et 
avant sa démission, été signé aucun bon de commande avec cet entrepreneur, ni 
n’avait été pris aucun engagement auprès de personne concernant les travaux de la 
grande carrière. Le choix aurait pleinement du revenir au comité en place sous la 
présidence de Mme JACK.  
 
Intervention de Mr H. AKOONE : quant aux bénéfices que l’exposition de voitures 
ayant eu lieu au sein du club lors de concours a entraînée 
Réponse apportée par Mme S.JACK : un parc d’obstacles neuf et 70 euros par 
cavalier. 
 
A l’issue de l’intervention de Mme Stéphanie JACK, la présidente de séance a mis aux 
voix, conformément à l'ordre du jour, l’approbation du rapport moral de l’exercice 
2012-2013. 
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Un vote formel à mains levées est effectué et il en résulte :  
- 5 votes contre n’approuvant pas ce rapport moral 
- 24 abstentions 
- 22 votes favorables à l’approbation du rapport moral 
Le rapport moral est donc approuvé.  
 
 

• Présentation du bilan d’actions intermédiaires pour le mandat en 
cours :  

 
Mme Joan FERRERE, présidente de l’association, expose par un bilan d’actions 
intermédiaires les lignes directrices de son comité, les actions déjà réalisées, les 
actions en cours et celles à venir.  
Cette présentation est annexée à ce procès verbal en document n°2.  
 
La présidente de séance met aux voix, l’approbation de ce bilan d’actions 
intermédiaires. L'Assemblée Générale adopte la délibération à l’unanimité (51 votes 
favorables, 0 contre, 0 abstention). 
 
 

• Renouvellement des mandats du tiers des membres du Conseil 
d'Administration :  

 
 
Avant d’entamer le renouvellement des mandats du tiers sortant des membres du 
conseil d’administration, il est soulevé par l’ancien comité une question quant à 
l’élection de Mr AH VON Lilian, membre actuel du comité en place.  
Réponse est apportée en indiquant que le soir de l’élection du comité en place, 9 
membres ont été élus. L’un de ces 9 membres s’étant retiré d’office le soir même de 
l’élection, a été pris en considération le candidat directement suivant dans le nombre 
de voix. Ce candidat étant Mr AH VON, il a été au même registre que les 8 autres 
membres, enregistré comme membre du comité auprès des instances concernées.  
 
Conformément à l’article 11 des statuts de l’association, deux membres du conseil 
d’administration ont été désignés par le sort (lors de la dernière réunion du comité 
en date du 05/03/2014) comme étant sortants. Le troisième membre sortant n’a pas 
été tiré au sort puisque l’un des membres du comité, Mme FONTAINE Emeline, s’est 
placé démissionnaire.  
Ainsi, sont présentés comme membres sortants : Mr BRU Daniel, Mme CLAIN Magalie 
et Mme FONTAINE Emeline.  
Se présentent, ou se représentent, aux postes de membres du conseil 
d’administration : Mr BRU Daniel, Mme CLAIN Magalie et Mr DARANUD Florent. 
Nombre total de votant (en présence ou représentés) : 35 (le total est confirmé : 29 
bulletins de vote valides, 3 blancs et 3 nuls).  
Consécutivement à un vote formel à bulletins secrets dont voici les résultats : 
Mr BRU Daniel : 26 voix, Mme CLAIN Magalie : 27 voix, Mr DARNAUD Florent : 26 
voix, vote blanc : 3 voix, bulletin nul : 3 voix,  
l'Assemblée renouvèle : Mr BRU Daniel et Mme CLAIN Magalie en qualité de 
membres du Conseil d'Administration. De même, Mr DARNAUD Florent est élu et 
rejoint également le conseil d’administration. 
Ceux-ci exerceront leurs fonctions conformément aux statuts pour une durée de 3 
ans.  
 

• Questions diverses 
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Intervention de Mme E.ESTRADE (propriétaire) : Demandant un meilleur suivi dans 
la facturation et une clarification pour éviter notamment les malentendus lors des 
Assemblées Générales 
Réponse apportée : Un effort est fait en ce sens, il est indiqué que les complications 
de fonctionnement sont notamment consécutives aux arrêts répétitifs de la personne 
en charge du secrétariat et que les conditions de déroulement de l’Assemblée 
Générale avaient été clairement communiquées par convocation et courriers 
informatifs à tous les membres du club.  
 
Intervention de Mme C.RAGOT (cavalière propriétaire) : Dans la pratique comment 
sera organisé l’entretien de la grande carrière ? 
Réponse apportée : Le travail du sol est important, de plus le sol actuel est ce qu’il 
est et nous travaillons à son amélioration à moindre coût au travers de la réalisation 
de différents essais (caoutchouc de pneu, sable de dune etc), le travail et l’entretien 
concernant le sol feront l’objet d’un cahier des charges précis et une personne sera 
chargée de s’assurer du bon entretien de la carrière, avant notre élection une pompe 
permettant l’arrosage avait grillée et sa commande est faite et donc en attente 
d’installation, 
 
Intervention de Mr H.DE TOURRIS (cavalier propriétaire) : L’utilisation du tracteur 
quand la grande carrière est détrempée peut-elle être interdite car cela n’améliore 
pas son état, au contraire ? 
Réponse apportée : Cette remarque sera prise en compte et l’utilisation du tracteur 
suite aux pluies régulée. 
 
Intervention de Mme M-C.GREBERT (cavalière propriétaire) : Pourquoi certaines 
carrières sont fermées avec des chaînes et d’autres par des barres ? La fermeture de 
la carrière des poneys peut elle être réparée rapidement car considérée comme peu 
pratique ? 
Réponse apportée : La fermeture par des cordes est moins sécurisante qu’une 
barrière et dépend de la taille de la carrière et des activités pratiquées, la fermeture 
défectueuse provient d’une soudure ayant cédée et sera réparée au plus tôt.  
 
Intervention de Mme O.PAYET (cavalière propriétaire) : Est-il possible de diffuser à 
tous le planning d’entretien de la grande carrière notamment en matière d’arrosage? 
Réponse apportée : Il sera diffusé dès qu’il sera établi. 
 
Intervention de Mr S.JACK (propriétaire) : Est-il possible de prévoir un arrosage 
notamment le dimanche et le lundi ? 
Réponse apportée : Le coût de l’arrosage est important donc à optimiser mais des 
améliorations peuvent effectivement être apportées en fonction de l’utilisation des 
carrières 
 
Intervention de Mme C.RAGOT (cavalière propriétaire) : La facture des frais 
vétérinaires est importante, améliorer la qualité de la carrière permettrait-il de 
diminue de facto cette facture (référence faite aux boiteries des équidés) ainsi que 
celle de l’eau (en permettant de limiter un peu l’évaporation de l’eau du sol) ? 
Réponse apportée : L’importance de la facture des frais vétérinaires du dernier 
mandat s’explique principalement par deux évènements consécutifs exceptionnels : 
une épidémie de coliques (17 coliques) et de gourme qui se sont ajoutés aux frais 
vétérinaires « classiques » rencontrés dans un club hippique. Une précision est 
rajoutée quant au fait que les boiteries ne constituent absolument pas la principale 
source des frais vétérinaires. 
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Intervention de Mme C.RAGOT (cavalière propriétaire) : Il lui semble que les 
propriétaires qu’elle côtoie ne souhaitent plus se rendre dans la grande carrière car 
cela provoquerait des boiteries, si cela est effectivement une conséquence de l’état 
de la carrière le fait devrait être constaté sur les chevaux de club qui travaillent 
exclusivement dans cette carrière plusieurs heures par jour ? 
Réponse apportée : Les frais vétérinaires inhérents aux chevaux de club ne 
concernent pas principalement des boiteries, par contre il est évidemment constaté 
par les membres du comité ainsi que par le moniteur chevaux, que de meilleures 
conditions dans cette carrière seraient bénéfiques à tous (bêtes + cavaliers). 
 
Intervention de Mme C.PAYET (cavalière propriétaire) : Mme PAYET soulève le 
problème concernant les coûts de l’électricité dans le club 
Réponse apportée : le coût trop important de l’électricité dans le fonctionnement 
actuel du club vient de différents éléments (installation importante de ventilateurs 
supplémentaires, compteurs individuels non existants dans les logements du 
personnel, compteur individuel absent du restaurant Les écuries de Gillot, etc...). Ces 
éléments sont connus par les membres du comité et la régularisation de ceux-ci sera 
faite au fur et à mesure. Une remise aux normes générale des installations 
électriques du club est également souhaitée par le comité en place mais il est 
important de souligner que celle-ci nécessite de débloquer des fonds a minima à 
hauteur de 20 000 euros (n’incluant pas la mise en place des compteurs individuels). 
 
Intervention de Mr H.DE TOURRIS (cavalier propriétaire) : Mr DE TOURRIS soulève le 
fait qu’à l’époque des travaux effectués dans la grande carrière, des conseils avaient 
été demandés concernant les matériaux de composition d’une carrière d’un autre 
club hippique du sud (sable de dune / terre) mais que ce qui avait été acheté à 
l’époque était de mauvaise qualité et explique notamment l’état constaté de la 
grande carrière. Il invite donc le comité directeur à ne pas commettre une seconde 
fois cette erreur.  
Réponse apportée : le comité directeur en place est conscient de cet élément et 
s’engage à ne pas considérer l’amélioration de l’état de la carrière au rabais. De plus, 
il entretien des contacts avec les carriers de l’île ce qui facilitera la possibilité 
d’obtenir de meilleurs matériaux. Des essais sont en ce moment en cours dans cette 
carrière.  
 
Aucune autre intervention des membres présents n’est signalée.  
Madame la présidente invite les membres présents au pot de l’amitié prévu.  
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21 heures 17 minutes.  
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance 
et le Secrétaire de séance. 
 
      A Saint Denis, le 21 Mars 2014 
 
 
 

Le Président de séance           Le Secrétaire de séance 
     

[noms et signatures] 
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ANNEXE 2 : Bilan d’actions intermédiaires pour le mandat en cours 
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