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Compte Rendu de l'Assemblée Générale Elective
Association

Quincampoix Chiche

Le samedi 26 février 2022 à 17h00
Ordre du jour :
(Les annexes seront distribuées sur place ou envoyées sur demande)

1- Signature de la feuille de présence et remise des pouvoirs auprès de la secrétaire
7 présents et 4 représentés par pouvoirs soit 11 sur 22 soit 50 %
Sont excusés Audrey EGEA et l'adjointe au maire : Mme Fanny LEBRET pas disponible.
2- Approbation et vote du compte rendu de l’A.G. d'avril 2021
(Disponible sur le site)
Lecture du compte rendu de l'AG ordinaire d'avril 2021 pour l'année 2020 => AG faite par
email + vote par correspondance.
3- Rapport moral du président. (Annexe 1)
Cf annexe : rapport moral du président, reflète la façon dont le président ressent le
fonctionnement de l'association
4- Rapport d’activités de la saison 2020/2021. (Annexe 2)
La lecture du rapport d'activité a été fait en même temps que le rapport moral
Effectif 2021-2022
22 adhérents sur 12 communes dont 7 membres de Comité Directeur
9 en formule 2 en cours informatique soit 7 en niveau 2 dont 1 membre du Comité
Directeur et 2 en niveau 1 plus 5 en formule 1

5- Vote des deux rapports
Les rapports sont acceptés à l'unanimité des membres présents et représentés.
6- Rapport financier de l’exercice 2021 (Annexe 3)
Le rapport financier – Résultat comptable 2021- est présenté par la trésorière.
Déficit 214.01€
Résultat : 989.62 €
A ce jour, Compte courant : 174.00 €
Livret Bleu : 1039.41€
Caisse : environ 50€
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7- Vote du rapport financier
Le rapport est accepté à l'unanimité des membres présents et représentés.

8- Présentation des candidats au Comité Directeur
COGNIN Pauline
EGEA Audrey
COGNIN Daniel
COGNIN Sylvie
DESCÔTES Sylvie
COGNIN Maryline
COGNIN Reynald
9- Election des membres du Comité Directeur
Vote à bulletin secret
10-

Résultats

COGNIN Pauline élue 11 voix
EGEA Audrey élue 11 voix
COGNIN Daniel réélu 11 voix
COGNIN Sylvie réélue 11 voix
DESCÔTES Sylvie réélue 11 voix
COGNIN Maryline réélue 11 voix
COGNIN Reynald réélu 11 voix
11Election du Président par le nouveau Comité Directeur-Présentation
candidature(s) et vote
Est candidat : COGNIN Daniel => COGNIN Daniel est élu à l'unanimité des membres
présents ou représentés.
Les secrétaire, trésorière, trésorière adjointe et webmaster sont reconduits dans leurs
fonctions initiales.
Pauline COGNIN secondée d'Audrey EGEA seront responsables de l'activité équestre.
12-

Propositions d’activités et débat pour la saison à venir (2022/2023)

Aucun changement pour l'informatique et retour aux tarifs de :
o Formule 1 = 30€
o Formule 2 = Commune 120€, hors commune 140€, Couple 216€ commune
ou 260€ hors commune
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▪ Niveau 2 jeudi matin (-2) = resterait 2
▪ Niveau 2 vendredi matin = resterait 4
▪ On passerait tout le jeudi matin soit 6 personnes pour éventuellement
se dégager du temps sur le vendredi matin pour de l'entr'aide citoyenne
si le projet aboutissait sur un partenariat avec la Mairie pour tout
l'accompagnement aux démarches administratives.
Etant donnée la mise en place par l’état de « France Service » qui a pour but d’apporter
une aide à de nombreuses démarches en ligne, l’association offrant déjà ce service depuis
plusieurs années, les participants à cette A.G demandent qu’un entretien avec M. Le Marie
puisse permettre à l’association de proposer ce service à tous les habitants de la commune
de façon gratuite pour ceux-ci moyennant une subvention de la Mairie.
-

TREC = Technique Randonnée Equestre en Compétition
o Compétition équestre mise en place par Pauline secondée d'Audrey toutes
deux compétentes en la matière. Présentation par Pauline…
o Rallye à cheval avec obstacles …. En forêt d'EAWY (Maucomble / Saint
Saëns…) = Course d'orientation + Parcours de maniabilité avec obstacles
o Aura lieu à Maucomble le dimanche 25 septembre 2022 (préparation le
samedi 24 septembre 2022)

L'affiliation de l'association QCHICHE, à la Fédération Française d'Equitation a pour but
entre autres d'être autorisé à organiser une manifestation équestre officiel et de protéger
cette activité par un contrat d'assurance approprié pour les manifestations présentes ou
futures..
Assurances pour l'activité EQUESTRE = En mode sourcing …
o Quasi-monopole de GENERALI = > beaucoup trop cher : 511 euros RC et
1200 / an pour toute couverture (5 manifestations dans l'année)
o ALLIANCE = pour la partie équestre 278.88€/an et = 166€ pour l'ensemble
des activités de l'association dont cinq TREC possibles par an = Pauline va
contacter la compagnie d'assurance afin de s'assurer de cette tarification.
o AXA : 183€ pour chaque compétition équestre de façon ponctuel
Délai de prise en charge du dossier par la préfecture étant d'environ 3 mois, il
ne faut donc pas trop tarder à finaliser notre choix d'assurance.
13-

Budget prévisionnel et débat (Annexe 4)

Le budget prévisionnel est présenté par la trésorière.
Le montant de la cotisation Equitation est plus importante que celle présentée.
Les dépenses pour l'activité équestre… seront modérées du fait que l'employeur de Pauline
est partenaire par la fourniture de nombreux matériels nécessaire à la confection du
parcours et les obstacles. Il prête également un véhicule utilitaire pour la circonstance.
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14- Questions diverses

Dates prévisionnelles de la saison 2022/2023
29 septembre 2022 : date de reprise des cours d'informatique
28 janvier 2023 : assemblée générale ordinaire
15 juin 2023 : 18h30 apéritif de fin de saison
Le président termine par le fait que chacun doit jouer un rôle d’ambassadeur de
l’association, garant de la pérennité de l'activité.
Remarque est faite sur la contrainte du local : les escaliers peuvent être pour certains un
frein pour venir. Le président confirme que plusieurs personnes intéressées n'ont pas donné
suite à cause de l'accessibilité délicate.
Fin de la réunion, 18 h 30 environ suivie d’un verre de l’amitié.
Le Président,
Daniel Cognin.

La Secrétaire,
Maryline Cognin.
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