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Procès-verbal de l’Assemblée Générale  

du samedi 06 février 2021 
 

Ordre du jour 

 Le bilan de la saison 2019/2020 (Bilan moral, Bilan financier...) 

 Les projets pour la saison 2020/2021 (manifestations prévues, budget 

prévisionnel...) 

 Complément des postes vacants au Comité Directeur 

 Election du nouveau Bureau de l’association 

 Questions diverses 

 

 

Ouverture à 16:45 

 

 

 

1. Le bilan de la saison 2019/2020 

Pascal CAUMEL rappelle les conditions particulières du déroulement de cette Assemblée 

Générale suite à la crise sanitaire que l’on subit depuis plusieurs mois. 

Pascal présente le bilan de la saison 2019/2020 avec le bilan moral et le bilan financier. 

Suite à ceci, il propose de voter sur le bilan de la saison 2019/2020 

Vote : Unanimité 

Le bilan de la saison 2019/2020 de l’Association Cheval Découverte est adopté à l’unanimité. 

 

 

2. Les projets pour la saison 2020/2021 (manifestations prévues, budget prévisionnel) 

 

Différentes dates de manifestations sont prévues pour la saison 2020/2021, mais elles 

peuvent être annulées en fonction des conditions sanitaires.   

D’autres dates peuvent également venir compléter le calendrier actuel. 

Il est rappelé que l’organisation entre la SCEA et l’Association Cheval Découverte a subi 

des modifications depuis septembre 2020, impliquant des changements au niveau de la 

trésorerie de l’association (seule l’adhésion revient à l’association).  

Pascal CAUMEL présente le budget prévisionnel 2020/2021. 

Puis il propose de passer au vote de ce budget prévisionnel 2020/2021. 

Vote : Unanimité 

Le budget prévisionnel 2020/2021 de l’Association Cheval Découverte est adopté à 

l’unanimité. 
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3. Complément des postes vacants au Comité Directeur 

Rappel, les membres démissionnaires du comité directeur de l’Association Cheval 

Découverte sont au nombre de 5 :  

 

- Alain FOUCHARD (président) 

- Laure Ruel (secrétaire) 

- Lucie Dupays (trésorière) 

- Catherine Hedon 

- Pascal Ruel 

 

Nous avons reçu à ce jour les candidatures suivantes : 

- Catherine Hedon 

- Maelle Machard 

- Léa Cayrou 

- Laure Artonne 

- Hervé Barbance 

 

Pascal CAUMEL demande de passer au vote individuelle de ces candidatures. 

Pour Catherine Hedon, le résultat du vote est « pour » à l’unanimité 

Catherine Hedon est maintenant membre du Comité Directeur de l’Association Cheval 

Découverte. 

Pour Maelle Machard, le résultat du vote est « pour » à l’unanimité 

Maelle Machard est maintenant membre du Comité Directeur de l’Association Cheval 

Découverte. 

Pour Léa Cayrou, le résultat du vote est « pour » à l’unanimité 

Léa Cayrou est maintenant membre du Comité Directeur de l’Association Cheval 

Découverte. 

Pour Laure Artonne, le résultat du vote est « pour » à l’unanimité 

Laure Artonne est maintenant membre du Comité Directeur de l’Association Cheval 

Découverte. 

Pour Hervé Barbance, le résultat du vote est « pour » à l’unanimité 

Hervé Barbance est maintenant membre du Comité Directeur de l’Association Cheval 

Découverte. 

Pascal CAUMEL souhaite la bienvenue à l’ensemble des candidats au Comité Directeur. 

A ce jour, le Comité Directeur de l’Association Cheval Découverte compte 14 membres. 

 

 

 

mailto:cheval.decouverte@gmail.com
http://www.chevaldecouverte.ffe.com/
http://www.facebook.com/cheval.decouverte


Association Cheval Découverte 

Las Courtines 

15800 Polminhac 

 

Tél. 07 85 36 23 68  

Mail cheval.decouverte@gmail.com   

Site www.chevaldecouverte.ffe.com  

Page www.facebook.com/cheval.decouverte    

Voici les noms, prénoms : 

NOM      PRENOM   

      

HEDON    Catherine    

CHARBONNEL    Laurine    

DELBES    Céline    

GOUTELLE    Sébastien   

BARBANCE    Elisabeth      

CAUMEL    Pascal    

ESPIGAT    Andréa    

ANGLADE    Antoine 

BARBANCE    Hervé 

MACHARD    Maëlle 

CAYROU    Léa 

ARTONNE    Laure 

BRUNHES    Anne 

MADAMOUR    Jean 

 

 

4. Election du nouveau Bureau de l’association  

Pascal CAUMEL rappelle que comme nos statuts l’indiquent, c’est au Comité Directeur 

d’élire en son sein le bureau de l’Association Cheval Découverte. 

 

Du coup, l’élection du bureau se fera le samedi 13 février 2021 en présentiel à Las Courtines 

lors de sa prochaine réunion. 

 

5. Questions diverses 

RAS 

 

Fin à 17:45 

 

 

 

 

 

Le Président        Le Secrétaire  

Pascal CAUMEL          Antoine Anglade 
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