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PROCES-VERBAL ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27/10/2018 
 
 
Points mis à l’ordre du jour : 
 

§ Bilan financier de l’année 2017-2018 
§ Changement de statut du bureau 
§ Investissements 2018-2019 
§ Soirée de Noël 2018 
§ Nouvelles activités  
§ Points divers 

 
 
Étaient présents : Alex, Jean-Philippe, Manon, et 8 autres personnes 
 
 

I. Bilan financier après le CSO du 15 Septembre 2018 
 

- Etat des comptes au 27/10/18 : 1787,61€ 
- Bénéfices du CSO du 15/09/18 : 591,65€ 
- Nouveaux tarifs de la cotisation : 8€ par an 

 
II. Changement de statut du bureau 

 
Pour des raisons personnelles et justifiés nous avons obtenu plusieurs lettres de démissions dont celles de : 

- Mr LE LEUCH Erwan en tant que trésorier 
- Mme LEMARIE Noélise en tant que secrétaire  
- Mme COLIN Héloïse en tant que vice-présidente 
- Mme MASE Delphine en tant que vice-secrétaire 

 
Le poste de Trésorier est repris par Mr BAUJARD Jean-Philippe, qui avait pour poste vice-trésorier.  
 
Aujourd’hui plusieurs postes au sein du bureau sont vacants : 

- Président (qui s’effectuera en intérim avec Alex sur l’année 2018-2019) 
- Vice-président  
- Vice-Trésorier (qui travaillera en binôme avec Jean-Philippe ou le représentera en cas d’indisponibilité)  
- Secrétaire  
- Vice-Secrétaire  

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

III. Investissements 2018-2019 
 
Pour l’année à venir le LAC souhaite effectuer son premier investissement dans un local qui permettra de stocker tout 
le matériel du LAC y compris l’alimentaire ainsi que les barres d’obstacles pour les CSO.  
Des demandes de devis sont actuellement en cours d’exécution pour les éléments suivants : 

- Cabine de Jury 
- Conteneur  

 
Un investissement vestimentaire va également être effectué au cours de l’année pour les membres du bureau et les 
bénévoles ayant participés à au moins 4 événements. Les vêtements (polo, vestes…) seront brodés avec le logo du LAC 
dans le dos et le logo du DDL en plus petit à cœur. Ce qui permettra de repérer plus distinctement les membres actifs.  
 

IV. Soirée de Noël 2018 
 

La date fixée pour la soirée de Noël organisée par le LAC est le Samedi 15 Décembre 2018. 
La date fixée au départ était le 22 décembre, mais cette date étant trop proche de Noël elle a donc été avancée. 

 
L’affiche sera mise en ligne sur Facebook et diffusée au sein de l’écurie à partir du 1er Novembre. Les participants 
auront jusqu’au 1er décembre pour régler ou une majoration de 5 euros sera demandée pour tout règlement au-delà 
de cette date.  

 
Le lieu reste encore en réflexion dû à plusieurs remarques sur la température fraîche constatée au cours de la soirée 
de Noël 2017. La location d’une salle dans une commune reste une option à envisager.  
Pour rappel si la soirée de Noël est effectuée au sein du DDL, le nombre de places sera limité à 60 personnes. 
 

V. Nouvelle activité proposée : Aptitude, sport et loisir 
 

1- Un stage sur le comportement du cheval sera proposé pendant les périodes creuses. 
Reste encore à obtenir l’accord du DDL et à fixer une date.  Opération blanche sur cette activité.  
 

2- Idée pour gagner de l’argent sans trop de dépenses : 
Journée découverte d’Aptitude, Sport et Loisir : 15€/parcours 
 

è Sera organisée un dimanche, 1ère date à confirmer mais peut-être en mai 2019 
è Si succès, nous organiserons une deuxième journée en août probablement 
è Utilisation du spring garden et de la petite carrière seulement pour laisser la grande carrière disponible 

aux propriétaires ne participant pas à l’activité. 
 

Simultanément à cet événement, nous organiserons un vide-sellerie : 5€ l’emplacement, nous réservons 
seulement la place, les participants ramènent eux-mêmes une table si besoin. Le vide-sellerie est une idée 
soumise par certains propriétaires du Latay. Si cet événement est un succès nous le réitérons pour la 2e journée 
Aptitude, Sport et Loisir au mois d’août.  

Nous mettrons peut-être également en place un album vide-sellerie sur notre page Facebook ou sur notre site 
web mais cette idée reste à débattre car cela demande de la gestion et donc du temps. 

 

 



 
 
 

VI. Points divers 
 

 
Pour l’été, quelques idées : 

- Proposer des smoothies, des gourmandises type « Mister freeze » 
- Louer une plancha pour remplacer les pasta box (Personne en charge : Alex) 

 
 
Affichage 
 
Réfléchir à un nouveau système d’affichage des éléments du LAC (fiche d’inscription, boite aux lettres, 
règlement intérieur et comptes rendus de réunions…) car manque de visibilité au sein de l’accueil.  
 
Adhérents 
 
Aujourd’hui nous comptons 14 adhérents pour l’année 2018-2019. 
 
Restauration 
 
Mise en place de ticket de restauration ? Dans le but de limiter l’accès à la caisse. 
 
 
Il faudra prévoir les changements de statuts une fois le nom du nouveau président obtenu.  
 
 
 


