Compte rendu de l’assemblée général
du samedi 10 décembre 2016
Liste des présents :
Guittard Marie-Camille, Mouret Aurélie, Bigeargeas Julien ( Naves auto services ) ,
Alrivie Camille , Capitaine Christophe , Oriane et Alain Waser ( Ottus ranch ) , Nicolas
Thinion ( bpjeps indépendant chez made in the USA ), Molly Thirion , Lætitia Bargeau
( bpjeps ferme équestre de Tréphy ) , Ludivine Collon ( bpjeps ) , Golfier Nicolas ,
Calavera Claudine , Capitaine Isabelle , Signol Dominique , Grenier Alain.
Excusés : Beisel Fabrice (Open Ranch ), Amaury , Marie Laurent , Bromet Lorraine ,
Adeline Laurent , Sandra Sannasser , Eric Moitié .

Bilan financier :
Le compte de l'Arew est positif est dispose d'un solde à ce jour de 1177,67 euros. Il été
de 914 euros fin 2015. En crédit nous avons les cotisations des adhérents ainsi qu’une
subvention de l’AFEW.
Bilan 2016 AREW :
Deux stages avec Luc Giordano en avril et septembre, deux stages complets qui se sont
bien déroulés et appréciés par les cavaliers, stages qui se sont déroulés aux écuries du
Tilleul ( St Germain les Vergnes ). Le thème des stages a permis d'ouvrir à des cavaliers
d’extérieur ou qui ne pratiquent pas forcement l’équitation Western.
3 cavalieres de l'AREW ont participé au Medoc contest a Hourtin .
Bilan 2016 AFEW : fin de l'afew DEVENIR DES AREW
L’AFEW est en train d’être dissolue, dû à un manque d’implication de ces membres
qui a causé l’essoufflement du bureau. Pour une association nationale qui délivre des
licences le travail des bénévoles est énormes et sans aide ou soutient des membres c’est
impossible. Personne ne se présentant pour prendre la suite du bureau actuel, la

décision a été prise de clôturer l’association.
Devenir des AREW :
- Les AREW qui souhaitent continuer doivent ré écrire leurs statuts pour ne plus
être affilié à l’AFEW et présenter le CR de leur AG avant début Février. Les
AREW qui souhaitent continuer recevront à part égale le solde du compte de
l’AFEW.
- Deux choix se présentent aux AREW : Continuer en tant qu’association sans être
affilié à une autre entité ou bien s’affilier en tant qu’ORAF à la FFE. Ne voyant
pour l’instant pas l’intérêt de s’affilier pour notre AREW tant par le côté
financier élevé de l’adhésion et ne représentant pas d’intérêt immédiat pour nous,
le bureau propose de ne pas s’affilier à la FFE.
Décision acté à l’unanimité des membres présent et du bureau.
Licences : L’AFEW n’existant plus, il reste impératif pour les cavaliers de s’assurer et
d’assurer leurs chevaux. L’assurance RC n’assurant pas dans toutes les situations
(stages, concours, en dehors de sa propriété…), nous recommandons vivement à nos
membres de prendre une licence FFE. (Une autre licence qui couvre le bétail est à
l’étude par une autre AREW). Afin de « peser dans la balance » au niveau du western
à la FFE et après discussions avec plusieurs professionnels du milieu western il est plus
intéressant de prendre tous nos licences chez un professionnel reconnu par la FFE, en
effet plus il aura de licenciés plus il aura de poids pour défendre l’équitation western
auprès de la FFE. Nous avons donc pris la décision de nous licencier auprès du village
western à Hourtin qui fait partie de notre nouvelle région la grande Aquitaine et qui a
une bonne relation avec la FFE. N’oubliez pas d’assurer également vos chevaux.
Si vous décidez de prendre une licence en dehors de la fédération, afin de participer
aux stages il est impératif que vous ayez un document stipulant les clauses de votre
assurances pour vous et votre cheval, faites bien préciser que vous êtes couvert en
dehors de chez vous, dans le cadre d’un stage.
Changements des Statuts :
Les statuts de l'association ont été revus pour se désafilier de l'AFEW. L'AREW
Limousin souhaite continuer en tant qu'association indépendante . Les statuts ont été
présentés aux membres, aucunes remarques n'a été faites . Ils seront donc déposés
auprès de la préfecture de la Corrèze.
Projets 2017 AREW :
Pour 2017 plusieurs projets sont en réflexions :
–

Nous souhaitons renouveler un stage avec Luc Giordano, une date a été prés
réserver le 22/23 avril 2017. Apres discussion avec Ottus Ranch , la proposition
suivante a été faite : Stage le samedi , concours d'entrainement le dimanche
ouvert à tous pour un coût moyen d’environ 130/150 euros avec hébergement
cheval /cavalier ( gite ottus ranch) le week end. Tarifs a fixer pour les cavaliers

ne souhaitant faire que le concours.  Date validée auprès de la structure et de
Luc : 22/23 avril.
–

Stage a la journée avec Fabrice Beisel a open ranch (septembre ? )

–

Stage au Horse Park en Auvergne (Vitrac) , stage sur 2jours , découverte du
parcours à pied, passage des obstacles et le dimanche à cheval , hébergement des
chevaux sur place, hébergement et repas dans un gite. Montant approximatif du
stage tout compris (stage, hébergement cheval /cavalier, repas ) environ
150euros .

Ottus ranch organise un stage avec Nicolas Perrin le 1er octobre 2017 .
Listes de plusieurs concours organisés proche de notre Région :
– 2avril : la vergnoles
– 22 /23 avril : Roussac
– 29/30/1er Mai : Hourtin , le village western
– 7Mai : la vergnoles , Départemental FFE
– 3/4et5 juin : AREW MP Festiwest preignan Auch
– 18 juin : Hourtin , le village western
– 18juin : la vergnoles , Régional FFE
– 7/8et 9 juillet : FINALE FFE FRANCE au pin Paris
– 26/27 aout : St Setiers , made in the USA
– 14/15 octobre : Hourtin , le village western

Remise des prix du challenge Sud Ouest AFEW :
3 cavalières ont participé au challenge AFEW 2016 et ont été classé :
Résultats : Alrivie Camille : 3éme showmanship novice
Guittard M-Camille : 2éme showmanship amateur
Mouret Aurelie : 1ére showmanship amateur / 3éme pleasure amateur
….............................................................
Les dates, événements et lieux des manifestations sont données à titre d’information.
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 « Professionnels du Limousin »
adhérents (entraîneurs, matériels...)

retrouvez également les professionnels

www.arew-limousin.com
https://www.facebook.com/arew.limousin
Pour toutes manifestations organisées par l'AREW Limousin tel que des stages... il vous
sera demandé une licence FFE ou un document de votre assurance stipulant que vous êtes
bien vous et votre cheval assuré dans le cadre d’un stage.
A bientôt.
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