Compte rendu de l’Assemblée
générale 2019 de
NRHA France
NRHA France
500 Rue de la Libération
76630 Bellengreville

L’AG s’est tenue le 21 janvier 2020 dans les locaux du Petit Farwest mis
gracieusement à disposition par KADER IKHLEF.

Ordre du jour :
•
•
•
•

Approbation du rapport financier et des comptes de l’exercice du 01/01/2019
au 31/12/2019 et en particulier des shows de la saison 2019.
Vote sur le budget prévisionnel.
Calendrier des manifestations 2020.
Questions diverses.

.

1.RAPPORT FINANCIER :
-BILAN FINANCIER DU 01/01/19 AU 31/12/2019 présenté par GWENOLA
COQUILLE -trésorière.

Lien vers le bilan
-BILAN FINANCIER ET SPORTIF DES SHOWS – Mariannick Domont-Perret

Maturity Bo Ranch financement indépendant de la NRHA France.
Kick off Show (HORSE ACADEMY MOOSLARGUE): bilan financier positif.
Derby : déficit de 700 € du en particulier à l’ organisation coûteuse des CRI .

Futurity & Finales : autofinancement des lots (selles + éperons) grâce à la réussite du
show, 170 chevaux 2019, 210 en 2018 mais une dotation moins importante du
Futurity 2019, d’où la réalisation du bénéfice.

Le Bilan est approuvé à l’unanimité.

2. PREVISIONS 2020 -par Bastien Bourgeois , Président
Objectif : volonté de définir le calendrier aujourd’hui. Dates à voter avec les
informations existantes à ce jour. Des changements pourront être amenés. ANNONCE DU CALENDRIER DES SHOWS 2020 Et Validation des dates et lieu des
Finales

Kick Off : 4 au 8 mars 2020
Le choix de la Horse Academy de Mooslargue semble avoir des retombées financières
importantes grâce à la nombreuse participation de cavaliers étrangers.(Certainement
du à la situation géographique du show) cf le BILAN FINANCIER ET SPORTIF
DES SHOWS
FRENCH KICK OFF 2020
04.03. - 08.03.2020

NRHA France
Horse Academy - Mooslargue

– Derby 6 au 8 mai 2020: $10.000 added prévu. Au vu des résultats, on peut prévoir
un budget supérieur à celui de 2019 , soit environ 5K € ,à condition de ne pas
organiser de CRI les frais d’organisation étant trop importants.
FRENCH KICK OFF 2020
04.03. - 08.03.2020

NRHA France
Horse Academy - Mooslargue

Question de Bruno : Pourquoi dissocier le Futurity et les finales ?
Réponse :Les Futurity 3 & 4 ans représentent 24 chevaux en 2019.avec une
obligation d’added money, soit en 2019 $7.200 de gains.
En 2020 , le budget prévisionnel des Futurity au BO ranch s’élève à $30.000 ; la
NRHA France ne peut pas en soutenir la charge financière à elle seule, La NRHA
France délègue donc 2 évènements majeurs du Reining français au BO Ranch
du 24 au 28 juinFrench Maturity

BO Ranch- French Maturity

NRHA France
Bo Ranch - La Chapelle La Reine

24.06. - 28.06.2020

- 9 au 13 septembre Futurity
French Futurity 2020

NRHA France

09.09. - 13.09.2020

Bo Ranch - La Chapelle La Reine

Pour les finales 3 propositions sont évoquées:
•

Le Petit Farwest

•

Salon du Cheval de Paris, début décembre 2020
- bonne visibilité sur le salon et une réelle motivation des organisateurs
- questions : gestion dans les éditions précédentes à revoir par exemple :
accessibilité aux boxes la nuit.

•

Equita Lyon présenté par Bastien :
- visibilité +++, bonne géolocalisation
- boxes trop chers.

Argumentation des membres :
Pas besoin de visibilité sur une finale.
Finalement c’est Le Petit Farwest qui est retenu à l’unanimité des voix -2.
Proposer d’autres événements à Lyon et Paris

3, QUESTIONS DIVERSES
- AVANCEES DES GROUPES DE TRAVAIL – Bastien
Bilan défaitiste mais réaliste. Manque d’entrain
COMMUNICATION : SITE et FACEBOOK REPRIS PAR CONSTANT LASTEL
Facebook :
- objectif atteint +6K abonnés
- la publication la + performante : près de 11K vues la vidéo de remerciements après
les finales
- puis chaque publication des affiches des concours

FRNP – Maiannick
Ne fonctionne plus
Proposition :
1. Ne plus prendre de nouvelles inscriptions
2. Reverser l’argent des inscriptions précédentes sur les concours Futurity FRNP sur
les 3 prochaines années
=> Voté
- MODIFICATIONS DES HIGHPOINTS – Mariannick

Attention : les finales doivent rester attractives, sportives et compétitives
Proposition :
Une participation à la place de deux actuellement pour se qualifier en finale.
Qualification pour les finales : Participation à 1 seul show pour se qualifier
contre 2 auparavant. Proposition adoptée à 25 voix contre 3.
Baser le highpoint national sur une année civile . voté à l’unanimité .
Tous les concours approuvés NRHA France comptent pour le highpoint, les
finales comptent comme un concours ordinaire . voté à l’unanimité
NB : - différence highpoint & finales
HIGHPOINT < championnat sur une année complète, un challenge
FINALES < un seul concours, pour s’inscrire le cavalier doit avoir participé à un
concours NRHA France approved avec sa carte de membre NRHA France, et le score
doit être différent de 0

Promouvoir l’adhésion à la NRHA France,
Idée : pour créer une dynamique sur l’année, les lots tels que selles et éperons
devraient être alloués aux gagnants des highpoints. Lots moins coûteux pour les
finales.
Class Youth NRHA France participation des chevaux entiers : uniquement class youth
14-18.voté à l’unanimité -2 voix.
Bien-être animal en concours
- nécessité d’un steward sur chaque concours NRHA France
- système de reconnaissance sur les concours pour les stewards (vestes ou autres
accessoires)
- meilleure communication entre les professionnels
- se soutenir
Représentant français au comité européen Mariannick Domont-Perret accepté à
l’unanimité

Rémunération de la secrétaire : bonne idée mais pas possible légalement.
Proposition d’ajouter des membres dans le bureau par Bruno

Attribution des lots :
NRHA France Level 1 : Bronze à gagner uniquement.
NRHA US Level :2 – 3 – 4
Kader s’engage à offrir les boxes pour les chevaux participant aux Class Youth lors
des finales 2020, indépendamment de la participation du cheval à d’autres classes.
Costalfa offre une veste Softshell pour tous les participants.
Allocation budget pour les Youth : PAS VOTÉ, dépend des caisses de l’association si
elles le permettent ou non.
100 € alloués par podium pour chaque classe de youth < exemple 50 – 1, 30 – 2, 20 –
3
Proposition nouvelle classe Green Reiner Youth pour offrir la possibilité aux youths
de shower à 2 mains avec des patterns simplifiés : class in class voté à l’unanimité
Pas d’obligation sur les concours NRHA approved. Permet de développer pour les
cavaliers FFE club et débutants.
L’Assemblée générale fut suivie de la remise des boucles récompensant les lauréats
du challenge HIGH POINTS 2019. Bravo à tous.
Le Président : Bastien Bourgeois

