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.Compte Rendu-Procès Verbal 

Assemblée Générale 

Le 29 Octobre 2017 

 
 

 

 

 

Objet : Assemblée Générale de l’AREW Midi Pyrénées 

Date : Dimanche 29 Octobre 2017 

Lieu : Salle de réunion du Karting de Muret (31600)  

 

 

 

Les présents : 
 

 Nous nous sommes retrouvés autour d’un café gourmand à partir de 9h30 au Karting de 

Muret. Nous avons eu le plaisir de voir que vous aviez été encore nombreux à répondre à notre 

convocation pour participer à cette A.G du 29 Octobre 2017 afin de clôturer 2017 et travailler sur 

les perspectives à venir en 2018. 

 

Nous avons comptabilisé 17 membres actifs présents ; 6 non membres et 7 procurations de 

pouvoir. 

 

 

Ordre du jour: 
 

Emargement de la liste des présents 

 

I. Bilan moral 

 Concours 

 Stages 

 Salons 

II. Bilan financier 

III. Election bureau (renouvellement) 

IV. Perspectives et programme 2018 

 Les concours  

 Les stages  

 Salons 

V. Adhésions 2018 

VI. Licences FFE 

VII. Questions et propositions 

 

 

 



- 2 - 
Procès Verbal de l’AG de l’AREW MP du 29 Octobre 2017 

 

I. Le bilan moral de cette année 2017  
 

 Cette année 2017 fût encore une fois une année riche en activités diverses. 

 

 Les concours 

 

L’association a également organisé trois concours cette année. 

 

 Le premier en début de saison à Bouloc (31). Ce tout premier concours qui se déroula en 

Avril a réuni 39 dossards pour 78 engagements ce qui est très positif pour un concours d’entrée 

de saison. 

 Le second concours le Western Contest qui a eu lieu au S3 Quarter Horses chez Monsieur 

Antoine SCIASCIA a réuni pas moins de 21 couples cavalier /cheval pour un nombre 

d’engagements de 50 sur les différentes classes ouvertes pour cet événement. Ce concours de fin 

d’année fût une réussite ainsi que la soirée pour les 10 ans de notre association organisée à la 

suite de ce concours. Nous tenons à remercier une nouvelle fois Madame et Monsieur SCIASCIA 

ainsi que leur équipe pour l’accueil, l’ambiance et le succulent repas qu’ils nous ont proposés.  

 Le troisième concours programmé en Mai; le Concours Régional FFE, ATB et NBHA ; 

qui devait avoir lieu à PREIGNAN (32) a été annulé par le propriétaire des écuries à la suite de 

gros retards de travaux prévus dans sa structure. Ce qui fut une énorme déception pour nous tous. 

 

 Les stages  

 

 L’AREW MP a proposé cette année trois dates de stage avec Xavier LORENZON en tant 

qu’intervenant orienté travail polyvalent, mécanique du cheval et Reining. Les stages se sont 

déroulés dans différents lieux. Nous avons comptabilisé 8 participants sur chaque date, ce qui 

nous a permis d’équilibrer ces trois stages. 

 Nous vous avons également proposé un stage avec Christelle GRAFFEUIL spécialisée 

Reining. Ce stage a pu être équilibré de justesse, en effet le nombre de participants qui n’était que 

de 6 cavaliers ne prenant pas en charge le coût total du stage, Christelle GRAFFEUIL a donc 

revu à la baisse le tarif de sa prestation  

 

 Les Salons 

 

 Cette année, contactés par Parade 3 Production pour représenter l’équitation western, 

nous avons participé à deux salons du cheval, dans un souci de poursuivre notre mission 

principale  

« La PROMOTION de l’EQUITATION WESTERN » 

 

 Lors du tout premier en Mars, le Salon d’Albi, vous avez répondu nombreux pour faire 

découvrir au grand public notre belle équitation, que vous soyez professionnel ou amateur et 

nous vous remercions. Pendant ce week-end, nous avons proposé au public de multiples 

démonstrations de performance, de Reining et de Ranch Cowboy. Les organisateurs (Parade 3 

Production) ont été satisfaits de notre prestation et nous ont donc invités à réitérer l’expérience 

pour le suivant salon qui se déroulait à l’hippodrome de Toulouse. 

 Sur le Salon de Toulouse vous avez également été nombreux à vous investir pour faire 

découvrir notre équitation. Nous avons pu proposer aux visiteurs plusieurs disciplines western  

dont la Performance ; le Reining, le Cutting, le Roping mais également le Barrel Racing avec une 

manche de championnat organisée lors de ce Salon. 
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Grâce à vous, nous avons présenté une équitation Western de qualité. Participer à ces Salons 

a permis de valoriser l’image de notre équitation et de la faire découvrir au grand public qui fut 

agréablement surpris. 

 

Mais aussi et surtout nous nous sommes fait plaisir et amusés avec nos chevaux. 

  

II. Le bilan financier 
 

 Notre trésorière Mathilde GROPPO fait part à nos adhérents du bilan de l’année et le 

résume dans ses grandes lignes. 

 

 Nous sommes partis pour l’exercice 2017 avec un report en banque de 3 300€ et finissons 

cet exercice comptable avec 5 712€ en banque hors les frais afférents à cette AG.  

Nous ne sommes pas une association créée pour faire du profit mais on essaie de rester à 

l’équilibre. 

 

Le bilan moral et financier a été adopté par délibération à l’unanimité par l’assemblée 

Générale. 

Matériels de l’AREW : 

Caméscope, Micro casque, Mégaphone, Imprimante, Plastifieuse,  Massicot, Tampon 

encreur, Mugs, Lots concours et Flôts 

Chronomètres (2), Cellule pour épreuve de vitesse, Piquets de Pôle Bending, Bâche bidon 

III. Les perspectives 2018 
 

 Les stages 

 Nous rappelons que nous avons des professionnels compétant dans notre région, bien 

évidemment  

   Amélie REGNIER – Oaks Farm (82) 

   Jérémie BOURGUET – Moniteur indépendant (81) 

   Sonia LAROCHE – SL western (09) 

   Sonia JOUVES - Western Paradise (65) 

   Pierre MAUPAS – Puech Maynade (12) 

                       Gilles HANTRAIS – Moniteur Indépendant BPJEPS Western (82) 

                       Fanny DUTOUR – Monitrice Indépendante BPJEPS Western (32) 

                       Vanina ALBERTINI – Monitrice Indépendante BPJEPS Western (81) 

                       Luc GIORDANO – Enseignant (46) 

 La politique de l’AREW MP est, depuis sa création, d’organiser des stages avec des 

intervenants extérieurs à Midi-Pyrénées afin de proposer à ses membres la possibilité de faire des 

stages avec des professionnels qui seraient inaccessibles pour certains au vue de leur lieu de 

provenance et également pour diversifier l’apport des professionnels locaux. Hors cette année 

nous avons observé que des petits groupes de travail se sont formés dans tout notre territoire avec 

comme objectif de travailler avec nos professionnels plus régulièrement voire quotidiennement 

afin d’avoir un programme d’entrainement au plus proche des évolutions de chacun. 

 De ce fait, après concertation avec nos membres, nous avons pris la décision de ne pas 

proposer de programmation de stage pour le moment en attendant les futures demandes ou 

besoins. 

 

 Les concours 

 

Le Chalenge AREW MP 

 Nous projetons un challenge AREW MP sur trois dates 
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1. Mars 2018  Ecuries du VERNET (31) AREW-FFE-Départemental-

(NBHA à confirmer)  

2. Avril organisation en discussion d’un concours au sein du Salon du 

cheval d’Albi (à confirmer suivant les installations) 

3. Juin 2018 Western Contest à SIRAC (32) -   AREW - FFE  (NBHA à 

confirmer) 

 

Nous fixons le prix des offices charges à 10€ 

Les prix du circuit FFE : 

15€ les class de club 1 

25€ les class amateurs 

 

 Nous proposons d’ouvrir une class AREW Novice Horse Open afin d’éviter toutes 

disqualifications de professionnels qui pour le moment n’avaient que la class AREW Novice 

pour sortir leurs jeunes chevaux sur nos concours. 

 

L’Interrégional Occitanie 

 Un gros concours interrégional sera également organisé les 12 et 13  mai 2018. Il aura 

lieu à MONTARNAUD au Domaine de la Fleurière où les structures existantes permettent 

d’accueillir les multiples disciplines de notre équitation. 

 

  Salon du Cheval 

 

     Après les excellentes retombées lors des salons du cheval d’Albi et de Toulouse, nous avons 

été sollicités de nouveau pour être présent lors des éditions 2018.  

Les organisateurs, Parade 3 Production, après le médiocre bilan financier du salon du cheval de 

Toulouse, ne souhaitent pas pour le moment réitérer cet événement. Malgré tout le bilan positif 

de celui d’Albi les incite à proposer une nouvelle édition pour 2018 qui aura lieu les 6 / 7 et 8 

Avril au parc expo d’Albi. Ils souhaitent notre présence et notre savoir faire pour offrir au grand 

public le frisson américain. Après concertation collective, nous acceptons une nouvelle fois le 

défi. 

 

 

Notre mission restant toujours et à jamais de pratiquer, développer et promouvoir l’équitation 

western dans toutes ses disciplines. 

 

 

IV. Adhésions 2018 
 

  Après discussion, l’assemblée décide de laisser le coût de l’adhésion à 20€ pour 

les Adultes et à 15€ pour les moins de 18 ans. 

V. Election du bureau (renouvellement) 
 

 Selon les statuts de notre association, le bureau est intégralement renouvelable après deux 

ans de services rendus. Nous avons procédé à de nouvelles élections comme les statuts nous 

l’indiquaient. Durant cette année 2017 nous comptabilisons 46 membres, lors de cette assemblée 

générale nous avons comptabilisé 17 membres à jour de leurs cotisations adhésion et 7 

procurations. Le ratio étant atteint, nous avons pu passer aux votes. 

Les candidats se présentant sont M. DI COSTANZO ; Mme PRIAULT ; Mme GROPPO; Mme 

CAHUZAC et Mme GUILLEMINOT-HERMAIN. 
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Les deux scrutateurs ont dépouillé les votes et après délibération voilà notre nouveau bureau : 

  Monsieur Ludovic DI CONSTANZO   24 Voies 

  Madame Frane PRIAULT    24 Voies 

  Madame Mathilde GROPPO    24 Voies 

  Madame Lauriane CAHUZAC   23 Voies 

  Madame Ludivine GUILLEMINOT-HERMAIN 24 Voies  

  Monsieur Michel DUPRAT       1 Voie 

 

 Les élus étant les personnes déjà en poste en 2017 hormis M Duprat qui ne souhaite pas 

intégré le bureau de l’AREW, l’organisation du bureau  ne subira pas de modification. 

 

 

VI. Questions et Propositions 
 

 Nous ouvrons une tribune pour vos éventuelles questions ; proposition ; idées…. 

L’assemblée générale ayant été limpide et concise personne n’a ressenti le besoin de prendre la 

parole.  

 

Remerciements 

 
 Le président remercie encore tous les membres qui ont pus se déplacer, il les remercie 

également pour leur aide et bénévolat lors des actions menées par l’association. 

Il remercie Mme Esméralda RICAUD et Mr Florian AURIGNAC pour l’aménagement du lieu 

de réunion et Mme Annie COURSEILLE pour son  travail sur le blog internet de l’AREW MP et 

pour sa réactivité après chaque évènement. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président Ludovic Di COSTANZO clôture cette 

AG du 29 Octobre 2017 à 12h10 

 

Il est dressé le présent procès-verbal de cette Assemblée Générale, 

Signé par le Président de séance et le Secrétaire, précédé de la mention lu et approuvé et de 

leurs noms respectifs. 

 

 

Président de séance :       Secrétaire de séance : 


