Compte rendu de l’AG AFPNF 2021
L’AG s’est tenue le 10 mars 2022 en les locaux du parc équestre fédéral.

1. Emargement




Présents : 5
Représentés : 27 pouvoirs reçus mais 22 pouvoirs utilisés (5 pouvoirs par personne présente
maximum, certains avaient reçu plus de pouvoir que ce qu’il leur était possible d’assurer)
Nombre de présents et représentés / nombre total des convocations pouvant prendre part
aux votes : 27/33

2. Désignation du président de séance
Patricia Cerina est présidente de séance.

3. Désignation du secrétaire de séance
Florine Tissier est secrétaire de séance.

4. Lecture du bilan moral et d’activité de l’Association Française du
Poney New-Forest 2021
Remarques :
1/Remarque de MaristelleDubocq : des concours en région pour les NewForest pourrait permettre à
des éleveurs pour qui le National représente une charge financière trop importante de présenter
leurs poneys.
Eléments soulevés par la discussion qui a suivi cette remarque:
-

-

Risque de disparité entre les régions
Risque de voir moins de participants au national
Question des primes
Développer le show de la rose en région pour que tous les amateurs des NF puissent
présenter leurs poneys et candidater à une labellisation au standard (y compris les
propriétaires cavaliers non adhérents à l’association) ? Les éleveurs pourraient proposer des
manifestations « show de la rose », avec un appui de l’asso pour proposer un juge de race
notamment ?
Possibilité de faire ce type d’épreuve de présentation en toute race (type summerpony
show) ? avec FPPCF ?

La réflexion reste ouverte aux propositions.

2/ Question posée à IFCE : pourquoi deux parents NF avec un étalon aussi agréé PFS peut aller en PFS
sans que les NF puisse intervenir ?La décision est laissée au libre choix de l’éleveur.
3/ Remarque : prime à la descendance ? Pour plusieurs produits du même étalon présentés la même
année au National ?

5. Lecture du « Standard de la race du poney New Forest »
Pas de question

Vote à l’unanimité du rapport moral
6. Comptes
Remarque MaristelleDubocq : Investir pour le terrain
Remarque Patricia Cerina : prudence car notre trésorerie est très dépendante des appels à
projets et dotations.

Les comptes sont validés à l’unanimité
7. Présentation des perspectives et budget prévisionnel
Validés à l’unanimité
8. Statuts
24 votes pour
3 votes contre

Les statuts sont adoptés à la majorité
Point de la durée à rediscuter et du changement en entier du CA.

9. Présentation
Les échanges ayant été nombreux, le créneau horaire a été utilisé pour la première partie.
Les présents à l’AG n’ayant pas de question sur la thématique proposée en présentation et aucune
question n’ayant été remonté par les personnes représentées, il a été décidé d’un commun accord
que la présentation ne serait pas faite durant l’AG mais le support de communication transmis à
l’ensemble des membres à jours de leurs cotisations, pour information.
Il est toujours possible de contacter la SHF pour toute question sur cette présentation.

Remarque : la demande d’un éleveur de faire remonter le problème des étalons A au testage a été
fait.

10.
-

Remarques diverses :

L’Agent IFCE fait remarquer que pour l’accord tests typage ADN et contrôle de filiation, à
partir du premier avril, le partenariat passe de Eurofin vers Labeo.

11.

Vote des membres du conseil d’administration

Se sont portés volontaires pour faire partie du Conseil d’Administration :
Patricia Cerina
Florine Tissier
Benedicte Normand
Paul-françois Brunaud
Cassandra Ledrux
Luis Gonvales
Isabelle Drevet
Total des candidatures :7, sur les 9 places maximales disponibles.

L’ensemble de ces personnes a été élu à l’unanimité comme membre
du CA.
Il est rappelé aux adhérents qu’ils peuvent toujours faire connaître leur volonté d’intégrer le CA.

L’AG a pris fin à 13h

