Compte rendu de l'Assemblée Générale
du vendredi 20 décembre 2013

Liste des présents : San Roman Eléonore, Guittard Marie-Camille, Bigeargeas Julien, Bruand
Sébastien, Tabard Jean-Baptiste, Bargeau Laëtitia, Beisel Fabrice, Bargeau Patrice, Capitaine
Christophe, Mouret Aurélie, Colle Daniel, Pechereau Philippe.
Ont fait valoir leur pouvoirs : Bertrand Collinot, Christian Roques, Karine Borde.
Sont excusés : Bertrand Collinot, Christian Roques, Karine Borde et Sylvie Kress
La réunion débute à 20h30 avec un tour de table de présentation.

Élections :
L'ensemble des membres du bureau se déclare démissionnaire conformément au statut et propose
de voter.
Liste des postulants

Liste des élus

Postes

Guittard Marie-Camille

Guittard Marie-Camille

Présidente

San Roman Eléonore

San Roman Eléonore

Secrétaire

Bigeargeas Julien

Bigeargeas Julien

Trésorier

Beisel Fabrice

Beisel Fabrice

Relation Pro

Les quatre postulants sont élus à l'unanimité.

Bilan financier :
Le solde de l'association est positif.
Les dépenses sont essentiellement des fournitures de bureau, l'assurance de l'association, les lots et
les flots du concours du 28 avril 2013.
En crédit nous avons les cotisations des adhérents, une subvention de la ville de Naves, les
engagements du concours du 28 avril 2013 et les inscriptions au stage qui a précédé celui-ci, animé
par Fabrice Beisel et dont la recette a été reversé dans son intégralité à l'AREW Limousin.
Merci Fabrice ;)
La Finale Régionale s'est déroulée en même temps que la Finale Nationale. De ce fait les dépenses
ont été limitées à l'achat de lots pour les champions régionaux. L'AFEW a pris en charge les frais
d'emploi du juge et les flots de la Finale Régionale.
Pour des raisons financières et qualitatives le contrat assurant l'AREW Limousin passé avec
Groupama a été résilié. Le choix c'est porté sur la SMACL, offrant une meilleure protection,
financièrement plus avantageuse et spécialiste du milieu associatif.

Bilan d'activités :
Le premier concours de la saison a eu lieu le 28 avril 2013 à Chamberet, aux Roches de Scoeux. Il
fut filmé par des professionnels pour réaliser une vidéo de promotion de l'équitation western pour la
Finale Nationale. S'en sont suivi deux concours AFEW, les 13 et 14 juillet à St Setier, chez Deborah
Boivert, le 4 août à St Julien aux Bois, chez Betty Jean.
La Finale Régionale s'est déroulé le 30 août et 1er septembre, à Chamberet, aux Roches de Scoeux
en même temps que la Finale Nationale.
Le nombre des participants reste peu élevé sur l'ensemble des concours.
Les Finales Régionales et Nationales ont suscité beaucoup d'observations, notamment liées à
l'organisation sur le site, les dates, les tarifs d'engagements... Nous les prendrons en compte autant
que possible. Il est important de noter aussi que la grande majorité des observations qui nous sont
parvenus sont très positives et nous incitent à persévérer.

Projets 2014 :
Compte tenu des faibles rentrées financières de l'association, limitant les possibilités de financement
de stages, concours d'entraînement, lots... le bureau demande aux membres présents de réfléchir à
des moyens pour remédier à cet état de fait. Plusieurs propositions sont faites : augmentation de la
cotisation, repas country, randonnée, recherche de sponsors, rallye...
Courant 2014 il sera proposé une augmentation de la cotisation à l'AREW Limousin pour l'année
2015, nous sommes l'AREW proposant la cotisation la moins élevé. Il pourrait être proposé différents
tarifs, enfants, adultes, familles...
Les autres solutions qui paraissent se dégager sont le sponsoring et l'organisation d'un rallye. Des
démarches sont en cours.
Les concours :
Au cours de la réunion il a été proposé de prévoir un concours AREW Limousin. Nous avons tous
ensemble choisi de proposer le 25 mai 2014. Reste à connaître les dispositions de la structure qui
nous accueillerai (les Roches de Scoeux). Vous en serez tenu au courant par les moyens habituels
(mail, site internet, page FB...)
Les concours chez Betty Jean et Deborah Boivert sont maintenus (cf agenda ci-joint).
Finale Régionale :
Pour l'année 2013 nous avons eu le plaisir d'accueillir la Finale Nationale AFEW dans le même
temps que la Finale Régionale AREW Limousin.
Pour 2014 il nous est demandé autant que possible de séparer les 2 Finales.
Il nous faut donc ensemble convenir d'une nouvelle date suivant les disponibilités des structures
d'accueil et l'agenda déjà bien rempli des manifestations.
Différentes solutions ont été avancé et sont en cours de validation.
Par mail un membre a proposé que la Finale Régionale ai lieu plus tard dans la saison. Cette
proposition ne semble pas faire l'unanimité, la majorité des cavaliers n'ayant pas d'installation leur
permettant de continuer à entraîner leur chevaux alors que les conditions climatiques se dégradent et
ils ne souhaitent pas avoir à tondre leur monture qui vivent en extérieur toute l'année.
La logique serez d'avoir les concours de Betty Jean, Deborah Boivert et de l'AREW Limousin espacé
au minimum de 2 semaines, et que la Finale Régionale ai lieu avant la Finale Nationale. Mais comme
vous pourrez le constater sur le calendrier ci-joint, c'est compliqué. La date de la Finale Nationale
2014 ayant été avancé d'une semaine par rapport à celle de 2013 pour ne pas se retrouver en même

temps que la finale FEI de Reining. Vous serez informé de l'avancement de ces décisions par les
moyens habituels.
L'AFEW propose de prendre en charge les frais incombant aux AREW quand à l'emploi d'un juge sur
les Finales Régionales.
Pour pouvoir participer à la Finale Régionale, il vous sera demandé une licence AFEW ou une
licence FFE. Seuls les détenteurs d'une licence AFEW pourront être scorés lors des concours et
donc participer à la Finale Nationale AFEW. (cf. agenda)
Finale nationale:
Peut être une nouveauté pour la Finale 2014, l'AFEW travail à la possibilité de nous proposer des
épreuves de type « bétail », ranch trail, cattle drive! Et comme en 2014 il sera proposé un stage
précédent la Finale.
A noter aussi cette année il sera demandé au couple cavalier/cheval d'avoir participé à au moins
UN concours AFEW pour participer à la Finale Nationale.

Avis aux organisateurs de concours :
Un juge doit juger 2 fois dans l'année pour conserver son statut, de ce fait il n'y aura pas de
nouvelles formations de juges AFEW cette année. En effet le nombre de concours ne permettrait pas
aux juges actuels de conserver leur statut.

Quoi de neuf en Limousin :
A la Ferme Équestre du Tréphy, les cours, stages et randonnées continuent. Nouveauté cette année
avec Lætitia récemment diplômé de nouveaux cours sont mis en place permettant aux plus jeunes
de s'initier et de pratiquer l'équitation western et l'éthologie pour les 3-5 ans, les 6-10 ans et les ados.
La relève se prépare.
Deux nouvelles structures devraient ouvrir leurs portes courant 2014 en Limousin.
La réunion s'achève à 23h15.
Comme vous aurez pu le constater à la lecture de ce compte rendu, beaucoup de choses restent à
déterminer. Nous faisons tout notre possible pour coller au plus près des objectifs de l'association et
des attentes de chacun des membres.
N'hésitez pas si vous avez des idées, des suggestions, des solutions...
A vos mails, vos combinés, vos stylos!!!

Nous vous souhaitons une excellente année 2014, à très bientôt!
Le bureau de l'AREW Limousin

Association Régionale d'Équitation Western Limousin
le Ponteil 19460 Naves
contact : Marie-Camille Guittard 06 22 15 77 09
site : www.arew-limousin.com
e-mail : arew.limousin@gmail.com
www.facebook.com/arew.limousin

Agenda 2014 (prévisionnel)
Dates
11 janvier

Événements

Lieux

Assemblée Générale AFEW

Paris
Le Village Western : Camping La Rotonde &
Centre d'Equitation western Westerlies

3 / 4 mai

Concours
AQHA AFEW FFE
et NRHA le dimanche
organisé par Le Village Western

Chemin de Bécassine
33990 Hourtin
05 56 09 10 60
village-western@orange.fr
http://www.village-western.com/

25 mai

En cours de validation
Concours AFEW
organisé par l'AREW Limousin

Les Roches de Scoeux
Village vacances Cap France
19370 Chamberet
05 55 98 30 09
http://www.rochesdescoeux.com/
Made In The USA Deborah Boivert
Éleveur et importateur de Quarter Horse

5 / 6 juillet

Concours AFEW
organisé par l'AWPM

Feyssaguet, 19290 Saint Setiers
05 55 95 55 72 / 06 98 82 69 65
http://euroqh.com

3 / 4 août

Concours AFEW
organisé par l'association des
cavaliers de la Xaintrie

Élevage du Sagiran Betty Jean
Eleveur d’Apaloosa et Quarter Horse
19220 Saint Julien Aux Bois
05 55 28 45 62 / 06 89 98 40 47
http://www.sagiran.net

22 / 23 / 24
août

Les Roches de Scoeux
Finale Nationale AFEW exposants,
Village vacances Cap France
démonstration, concerts...
19370 Chamberet
organisé par l'AFEW
05 55 98 30 09

Les Roches de Scoeux
En cours de validation
Village vacances Cap France
23 / 24 août Finale Régionale AREW Limousin
19370 Chamberet
organisé par l'AREW Limousin
05 55 98 30 09

Les dates, événements et lieux des manifestations sont données dans ce tableau à titre
d'information, ils peuvent manquer de précisions et sont susceptibles d'évoluer, pour de plus amples
renseignements ou inscriptions merci de contacter les organisateurs.
N'oubliez pas vous pouvez vous tenir informé en cliquant « j'aime » sur notre page Facebook et sur
le site internet vous avez la possibilité de vous abonner à la « newsletter » en indiquant votre
adresse e-mail, ainsi dès qu'une nouvelle information est disponible vous en êtes tenu au courant par
le biais d'un mail ;-)
Dans l'onglet « Partenaires » retrouvez également les professionnels (entraîneurs, matériels...)
adhérents de l'association.

