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Compte	  Rendu	  de	  l’Assemblée	  Générale	  de	  l’association	  SHERPA	  Rhône-‐Alpes	  	  
	  

dimanche	  27	  novembre	  2016	  
	  

Chez	  Nathalie	  et	  Roland	  SANCTOS	  COTTIN	  à	  Saint	  Quentin	  sur	  Isère	  
	  
Présents	  :	  24	  personnes,	  16	  voix	  +	  4	  pouvoirs	  (POUVOIR	  :	  Xavier	  Bœuf	  /Alain	  Bondetti	  /Eric	  Bombourg	  /Yasmine	  
MEISTER)	  
	  
BERTRAND	  Eric	  et	  Adeline	  /	  CAVALLI	  Gilles	  et	  Cendrine	  /	  FAURE	  Angélique	  et	  Vincent	  /	  FROSSARD	  Célia	  /	  GIBAND	  
Philippe	   /	   Alain	   GIBERT	   /	   GOUZON	   Daniel	   	   et	   Renelle	   /	   GOUZON	   Julie	   /	   HUSTACHE	   Laurent	   /	   MONTFALCON	  
Chantal	   /	   RAPIN	   Elisabeth	   	   /REMILLY	   Gérard	   /	   SANCTOS	   COTTIN	  Nathalie	   et	   Roland	   /	   Sandra	   et	   Jean-‐François	  
SEVEGNER/	  TEYSSOU	  Maréva	  (et	  sa	  famille)	  /	  TRICOT	  Gérard	  	  /	  VONLANTHEN	  Olivier.	  
	  
Début	  10h05	  
	  
Rapport	  moral	  année	  2016	  
	  
Tout	  ce	  qui	  avait	  été	  prévu	  a	  été	  réalisé	  sauf	  journée	  médecine	  alternative	  (reportée).	  
	  
Journée	  «	  médecines	  alternatives	  »	  avril	  2016	  
Reportée	  faute	  d’inscrits	  aux	  dates	  proposées.	  
	  
Randonnée	  journée	  dans	  le	  parc	  de	  Miribel-‐Jonage	  mai	  2016	  
6	  cavaliers	  et	  un	  attelage	  /peu	  de	  participation	  (lieu	  ?	  date	  ?	  difficultés	  pour	  transporter	  les	  chevaux	  ?)	  
Belle	  journée	  et	  merci	  à	  Célia	  pour	  l’organisation	  
	  
Fête	  du	  Bleu	  à	  Méaudre	  30	  et	  31	  juillet	  2016	  	  
Présence	  d’une	  attelage	   (Tsunamy	  et	   Laurent)	  4	   cavaliers	  :	  Célia,	   Elora,	  Hugo	  et	  Babeth	  +	  une	   jument	   suitée	  +	  
stand	  	  
Article	  journal	  et	  bon	  retour	  des	  visiteurs	  
Merci	  pour	  l’accueil	  Cavalli	  
Points	  forts	  :	  le	  Sherpa	  Rhône	  alpes,	  par	  sa	  présence,	  a	  enrichi	  les	  animations	  et	  la	  promotion	  de	  la	  race	  
L’an	  prochain,	  gros	  comice	  agricole	  prévu	  à	  Sassenage	  
	  
Concours	  de	  race	  aux	  2	  Alpes	  6	  et	  7	  août	  lors	  de	  la	  Fête	  des	  foins:	  
Concours	  le	  samedi	  après-‐midi,	  26	  chevaux	  inscrits	  +	  6	  poulains	  +	  5	  chevaux	  italiens	  (Italiens	  :	  10	  personnes	  et	  8	  
chevaux)	  
Création	  du	  concours	  4	  ans	  et	  plus	  :	  point	  positif	  pour	  les	  utilisateurs	  
Samedi	  soir,	  apéro	  
Dimanche	  :	  défilé	  dans	  la	  ville	  +	  animations	  dans	  la	  carrière	  l’après-‐midi	  
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Forte	  présence	  des	  mérens,	  dynamisation	  de	   la	  Fête	  des	   foins,	   les	  marchands	  ont	  mieux	  vendu,	   stand	  mérens	  
juste	  à	  côté	  de	  la	  carrière	  de	  présentation	  
Bonne	  promotion	  de	  la	  race	  sur	  un	  site	  où	  il	  y	  avait	  du	  monde	  
Merci	  aux	  adhérents	  pour	  leur	  présence	  
Nombre	  de	  mérens	  inscrits	  :	  le	  plus	  gros	  concours	  mérens	  régional	  de	  2016	  !	  
Merci	  à	  Laurent	  pour	  la	  gestion	  de	  l’organisation	  
Merci	  à	  Nathalie	  pour	  les	  fournitures	  apportées	  (tables	  et	  chaises)	  qui	  aident	  à	  l’installation	  du	  stand	  et	  
améliorent	  la	  qualité	  du	  stand	  
	  
Concours	  National	  de	  Bouan	  20	  et	  21	  août	  2016	  
Laurent	  est	  descendu	  avec	  Tsunamy	  	  (classé	  dans	  le	  top	  8)	  et	  Etincelle	  de	  Besse.	  
Philippe	  Giband	  a	  amené	  Lutin	  qui	  a	  fait	  champion	  suprême	  et	  Eknaton	  du	  Fouan	  (vice	  champion	  des	  entiers	  de	  2	  
ans)	  
	  
Concours	  National	  en	  Italie	  septembre	  2016	  :	  
Laurent	  a	  emmené	  Tsunamy	  et	  Oronaï	  (4ème	  place	  étalons	  montés)	  Badine	  	  (4ème	  des	  4	  ans	  et	  plus)	  et	  Dolly	  (4ème	  
des	  3	  ans)	  
	  
2ème	  journée	  Ethologie	  dimanche	  2	  octobre	  2016	  
10	  mérens	  et	  cavaliers	  ou	  meneurs	  à	  pied	  
2ème	  journée	  de	  stage	  avec	  Maurice	  Morfin,	  moniteur	  et	  formateur	  éthologie	  
Merci	  pour	  l’accueil	  de	  Daniel	  et	  Renelle	  
	  
Equitalyon	  du	  26	  au	  30	  octobre	  2016	  
Forte	  présence	  des	  mérens,	  11	  boxes	  (11	  mérens)	  +	  la	  pouliche	  de	  Mme	  Alzieu	  présente	  pour	  les	  qualifications	  
loisirs	  
Beaucoup	  de	  passages	  sur	  les	  carrières	  :	  3	  à	  4	  passages	  par	  jour	  sur	  les	  carrières	  +	  présence	  lors	  de	  la	  parade	  des	  
races	  
Stand	  mérens	  Rhône	  Alpes	  +	  place	  sur	  la	  borne	  SFET	  
	  
Vote	  à	  l’unanimité	  du	  bilan	  moral	  
	  
Rapport	  financier	  année	  2016	  
	  
36	  cotisations,	  dont	  	  33	  adhésions	  à	  Sherpa	  France	  
13	  éleveurs,	  12	  utilisateurs,	  8	  «	  bienvenus	  »,	  3	  sympathisants	  
	  
Rappel	  sur	  les	  cotisations	  :	  	  
Cotisation	   éleveur,	   cotisation	   utilisateurs	   (famille	   ou	   individuelle)	   et	   sympathisants	   (qui	   apportent	   leur	  
dynamisme).	  	  
Rappel	  :	   cotisation	  «	  bienvenue	  »	  :	   ceux	  qui	  ont	  acheté	  un	  cheval	  dans	   l’année	  et	  qui	  ont	  une	  adhésion	  offerte	  
30€	  par	  l’éleveur	  et	  15€	  supportés	  par	  l’association,	  s’ils	  sont	  intéressés	  par	  l’association.	  
A	  Sherpa	  France,	  on	  redonne	  45	  €.	  
Voir	  nouveaux	  tarifs	  en	  document	  joint.	  
	  
Concours	   élevage	  :	   manifestation	   importante,	   donc	   dépenses	   plus	   importantes	   (quelques	   frais	   de	   plaques,	  
apéritifs,	  repas)	  
Quelques	  frais	  d’hébergement.	  
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La	   SFET	   donne	   une	   contribution	   (sous	   présentation	   de	   factures)	   pour	   les	   frais	   de	   déplacements	   (juges	   et	  
organisateurs)	  et	  de	  repas.	  La	  contribution	  est	  en	  fonction	  du	  nombre	  de	  chevaux	  engagés.	  Nécessité	  d’avoir	  fait	  
des	  formations	  SFET	  (sur	  l’organisation	  des	  concours)	  (Laurent	  y	  a	  participé	  en	  2015,	  et	  Gérard	  Tricot	  en	  2016).	  
Quelques	  ventes	  sur	  le	  stand	  (articles	  promotionnels).	  
Bilan	  financier	  positif	  sur	  ce	  concours.	  
	  
Equitalyon	  2016	  :	  	  
Dépenses	  courantes	  OK,	  équilibrées.	  
Interrogations	  au	  sujet	  de	  la	  facture	  de	  la	  SFET	  et	  la	  participation	  sur	  les	  boxes	  :	  problème	  de	  clarté	  entre	  Mérens	  
France	  (personne	  ne	  siège	  à	  l’ANR	  :	  Association	  Nationale	  de	  Race)	  et	  la	  SFET.	  
Pour	  la	  SFET	  :	  Mérens,	  Camargue	  et	  Castillonnais:	  sont	  dans	  le	  même	  groupe,	  donc	  nos	  frais	  ne	  seraient	  pris	  en	  
charge	  qu’à	  50%	  (partage	  entre	  les	  races	  et	  le	  nombre	  de	  chevaux).	  
Nous	  avons	  monté	  un	  dossier	  de	  frais	  cette	  année	  à	  la	  SFET	  :	  déplacements	  KM	  +	  boxes,	  mais	  nous	  se	  savons	  pas	  
si	  ce	  dossier	  a	  été	  traité.	  
Il	  faudrait	  que	  l’ANR	  délègue	  la	  gestion	  du	  salon	  Equitalyon	  à	  Sherpa	  Rhône	  Alpes,	  ce	  qui	  faciliterait	  les	  échanges	  
et	  nous	  permettrait	  d’assister	  aux	  réunions	  SFET	  préparation	  Equitalyon	  (puisque	  l’ANR	  n’envoie	  personne	  sur	  ces	  
réunions)	  et	  d’éclaircir	  de	  nombreux	  sujets	  à	  ce	  jours	  très	  «	  flous	  »…	  
Question	  :	  Pourrions-‐nous	  faire	  un	  courrier	  à	  l’ANR	  (Sherpa	  France)	  en	  demandant	  la	  délégation	  de	  l’organisation	  
d’Equitalyon	  et	  demander	  à	  la	  SFET	  leurs	  attentes	  ?	  
Ventes	  de	  billets	  +	  quelques	  ventes	  d’articles	  promotionnels.	  
Sponsoring	  :	   le	   Père	   François	   intervient	   sur	   Equitalyon,	   il	   nous	   couvre	   la	   réservation	   de	   la	   sellerie	   et	   de	   notre	  
stand.	  
Pas	  d’extras	  sur	  l’apéritif	  cette	  année,	  la	  participation	  de	  chacun	  a	  très	  bien	  fonctionné	  et	  l’apéritif	  fut	  toujours	  
aussi	  convivial.	  
Billets	  d’invitation	  reçus	  3	  jours	  avant	  le	  salon	  (car	  la	  SFET	  n’avait	  pas	  encore	  payé	  les	  boxes)	  !	  (Problème	  avec	  ce	  
délai	  court	  pour	  les	  utiliser	  !)	  
Nous	   constatons	   de	   plus	   en	   plus	   de	   difficultés	   pour	   faire	   entrer	   les	   gens	   de	   l’association	   sur	   le	   salon,	   il	   nous	  
faudra	  peut-‐être	  garder	  les	  invitations	  pour	  notre	  association	  l’an	  prochain	  +	  complexité	  pour	  entrer	  les	  voitures	  
sur	  les	  parkings	  (badges	  à	  coller).	  
Solde	  positif.	  
	  
Bilan	  financier	  général	  :	  
Pas	  de	  subventions	  de	  Sherpa	  France	  ni	  d’indemnités	  de	  déplacements.	  
Dépenses	  frais	  courants	  :	  stables.	  
Sponsoring	  du	  Père	  François	  (voir	  ci-‐dessus	  participation	  aux	  frais	  salon	  Equitalyon)	  
	  
Bilan	  de	  l’année	  à	  peine	  déficitaire.	  Des	  entrées	  d’argent	  en	  attente.	  
	  
Vote	  du	  bilan	  financier	  (2	  abstentions)	  
	  
	  
Renouvellement	  du	  tiers	  sortant	  du	  Conseil	  d’Administration	  
	  	  
Tiers	  sortant	  :	  Chantal	  Montfalcon	  /Babeth	  Rapin	  /Gérard	  Tricot	  /Olivier	  Vonlanthen	  
	  
Les	  sortants	  se	  représentent	  ils	  ?	  Oui	  
Rappel	  des	  12	  membres	  du	  conseil	  d’administration.	  
Alain	  Bondetti	  est	  à	  remplacer	  au	  Conseil	  d’administration,	  Philippe	  Giband	  est	  d’accord	  pour	  le	  remplacer.	  Vote	  
à	  l’unanimité.	  
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Vote	   du	   tiers	   sortant	  :	   Chantal	   M	   (unanimité)	   /Olivier	   (1	   abstention)	   /Gérard	   T.	   (1	   abstention)/	   Babeth	  
(unanimité)	  
	  

Conseil	  d’Administration	  et	  Bureau	  du	  SHERPA	  RHONE	  ALPES	  
au	  27	  novembre	  2016	  

	  

Conseil	  
administration	  
	  

12	  personnes	   Adeline	  Bertrand	  
Cendrine	  Cavalli	  
Philippe	  Giband	  
Daniel	  Gouzon	  
Laurent	  Hustache	  
Chantal	  Montfalcon	  
Elisabeth	  Rapin	  
Gérard	  Rémilly	  
Nathalie	  Sanctos-‐Cottin	  	  
Mareva	  Teyssou	  	  
Gérard	  Tricot	  
Olivier	  Vonlanthen	  

Bureau	   6	  personnes	   Laurent	  Hustache	  	   président	  
Olivier	  Vonlanthen	   vice	  président	  
Adeline	  Bertrand	   secrétaire	  
Nathalie	  Sanctos-‐Cottin	   vice	  secrétaire	  
Chantal	  Montfalcon	   trésorière	  
Daniel	  Gouzon	   vice	  trésorier	  

	  
Le	  CA	  vote	  le	  bureau	  à	  14h05.	  Tous	  les	  membres	  sont	  réélus	  (unanimité	  pour	  Adeline,	  1	  abstention	  pour	  Nathalie,	  
1	  abstention	  pour	  Laurent	  H,	  1	  abstention	  pour	  Olivier,	  1	  abstention	  pour	  Chantal	  M,	  	  1	  abstention	  pour	  Daniel	  
G).	  
Nathalie	  Sanctos-‐Cottin	  prend	  la	  place	  de	  Gérard	  Tricot	  qui	  se	  retire	  de	  son	  poste	  de	  vice-‐secrétaire.	  
	  
Elus	  au	  conseil	  d’administration	  2016	  (renouvelables	  en	  2019)	  
	  Chantal	  Montfalcon	  	  /Olivier	  Vonlanthen	  /Gérard	  Tricot	  /	  Babeth	  Rapin	  
	  
Bilan	  du	  concours	  d’élevage	  2016	  et	  propositions	  pour	  2017	  
	  
Gros	  concours	  et	  beaucoup	  de	  chevaux,	  stand	  bien	  placé,	  belle	  carrière	  de	  sable,	  foin	  à	  disposition.	  
Remerciement	  à	  l’office	  du	  tourisme	  et	  mairie	  des	  2	  Alpes	  (nourris,	  logés	  samedi	  soir,	  dimanche	  matin)	  +	  
président	  de	  la	  Fête	  des	  Foins	  
Juges	  :	  Philippe	  Giband	  et	  André	  Barbara	  
Bel	  investissement	  des	  adhérents.	  
Dimanche	  matin	  défilé	  dans	  la	  ville	  et	  beaucoup	  d’animations	  dimanche	  après-‐midi	  (sur	  la	  carrière).	  
Demande	  des	  élus	  pour	  recommencer	  l’an	  prochain.	  
Garder	  l’esprit	  du	  concours	  sur	  un	  lieu	  où	  il	  y	  a	  du	  monde.	  
Question	  au	  sujet	  du	  classement	  des	  Italiens	  dans	  notre	  concours	  régional	  Rhône	  Alpes	  :	  ce	  concours	  est	  un	  
concours	  de	  niveau	  régional,	  qualificatif	  pour	  le	  national	  organisé	  en	  Rhône	  Alpes,	  et	  non	  un	  concours	  réservé	  
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aux	  Mérens	  de	  Rhône	  Alpes.	  Trouver	  un	  autre	  titre	  pour	  les	  affiches	  et	  la	  promotion	  :	  concours	  international	  en	  
Rhône	  Alpes.	  
Question	  d’un	  classement	  interne	  à	  Mérens	  Rhône	  Alpes	  ?	  
On	  doit	  également	  accepter	  tous	  les	  chevaux	  de	  la	  FCT	  (France	  Chevaux	  Territoire).	  
Question	  d’une	  participation	  financière	  des	  italiens	  ?	  Ils	  n’ont	  pas	  payé	  d’engagement	  car	  ne	  peuvent	  pas	  
s’inscrire	  sur	  la	  SFET.	  A	  revoir	  pour	  les	  prochaines	  années.	  
Trouver	  des	  fonds	  européens	  si	  le	  concours	  devient	  international.	  
Les	  adhérents	  sont	  d’accord	  pour	  refaire	  le	  concours	  au	  même	  endroit.	  
Demander	  un	  planning	  pour	  les	  animations	  (entre	  celles	  de	  la	  Fête	  des	  foins	  et	  celles	  des	  Mérens)	  +	  une	  meilleure	  
gestion	  du	  micro	  pour	  commenter	  les	  animations.	  
	  
	  
Bilan	  EQUITA’LYON	  2016	  
	  
Forte	  présence	  des	  mérens.	  Manque	  de	  clarté	  de	  la	  part	  de	  la	  SFET	  :	  avoir	  plusieurs	  boxes	  ou	  seulement	  2?	  
Les	  mérens	  étaient	  les	  plus	  nombreux	  sur	  la	  partie	  élevage	  du	  salon	  (parmi	  toutes	  les	  races).	  
Concours	  FCT/SFET	  :	  nous	  avons	  remporté	  l’Equita’Cup	  des	  chevaux	  de	  territoire	  (épreuve	  attelée	  (Laurent)	  et	  
épreuve	  montée	  (Elora),	  qui	  ressemblait	  à	  une	  qualification	  loisir).	  
Le	  problème	  avec	  les	  présentations	  de	  la	  SFET	  :	  présentation	  par	  race,	  donc	  nous	  avons	  peu	  de	  minutes	  sur	  la	  
carrière	  au	  vu	  du	  nombre	  de	  chevaux	  que	  nous	  apportons	  (il	  faut	  traiter	  la	  race	  mérens	  à	  égalité	  des	  autres	  races	  
avec	  les	  présentations	  de	  la	  SFET).	  
Nous	  avons	  aussi	  d’autres	  créneaux	  de	  présentation	  grâce	  au	  stand.	  
Se	  poser	  la	  question	  de	  ce	  que	  la	  SFET	  apporte	  financièrement	  ?	  Le	  problème	  c’est	  que	  la	  SFET	  ne	  traite	  qu’avec	  
les	  ANR	  et	  que	  notre	  ANR	  ne	  s’engage	  pas	  ce	  le	  salon	  Equitalyon.	  
Remerciements	  à	  Daniel	  pour	  son	  travail	  en	  amont	  et	  son	  implication	  sur	  le	  salon	  +	  à	  Célia	  qui	  a	  logé	  une	  grande	  
partie	  des	  adhérents.	  
Stand	  Sherpa	  Rhône	  Alpes	  :	  importance	  pour	  la	  visibilité,	  mais	  il	  faudrait	  le	  moderniser	  (en	  attente	  au	  vu	  des	  
entrées	  d’argent	  à	  venir,	  grands	  panneaux	  d’affichage,	  kakémonos,	  revoir	  la	  banque	  en	  bois,	  matériel	  délicat	  
difficile	  à	  ranger,	  à	  démonter).	  
Sponsor	  :	  Le	  Père	  François	  demande	  à	  ce	  qu’il	  soit	  plus	  «	  en	  avant	  »	  au	  stand	  :	  il	  serait	  prêt	  également	  à	  participer	  
à	  la	  confection	  des	  panneaux	  d’affichage.	  Réfléchir	  à	  la	  mise	  en	  valeur	  de	  notre	  sponsor.	  
Question	  :	  présence	  à	  La	  Roche	  sur	  Foron,	  présence	  à	  Equitalyon,	  partager	  les	  chevaux	  ?	  
La	  Roche	  sur	  Foron,	  3	  jours,	  fin	  septembre	  (les	  Cavalli	  seraient	  prêts	  à	  y	  aller).	  Quelle	  participation	  possible	  de	  
l’association,	  financière	  ou	  en	  moyens	  humains	  ?	  
Question	  sur	  la	  Charte	  de	  présentation	  des	  chevaux:	  pourquoi	  ne	  pas	  l’avoir	  fait	  signer	  cette	  année	  ?	  

	  
	  

Activités	  2017	  :	  propositions	  
	  

-‐ Médecines	  alternatives	  appliquées	  aux	  chevaux	  :	  Homéopathie	  /	  huiles	  essentielles	  :	  entre	  janvier	  et	  
mars	  :	  demande	  auprès	  du	  vétérinaire	  pour	  le	  samedi	  28	  janvier	  2017.	  	  Clôture	  au	  3	  janvier	  2017.	  
Proposition	  à	  15	  €	  par	  adhérent	  (20€	  non	  adhérents).	  Proposition	  de	  subvention	  par	  l’entreprise	  Bertrand	  
Développement	  pour	  prise	  en	  charge	  des	  frais	  sur	  cette	  journée.	  OK	  pour	  le	  samedi	  28	  janvier	  à	  Miribel	  les	  
Echelles.	  

-‐ Randonnée:	  proposition	  d’une	  date	  sur	  2	  jours	  avec	  une	  nuit	  en	  refuge	  :	  samedi	  17/18	  juin	  2017	  dans	  
l’Oisans	  depuis	  chez	  Laurent	  Hustache,	  possibilité	  de	  louer	  des	  chevaux.	  Clôture	  des	  inscriptions	  au	  1er	  
juin.	  

-‐ Fête	  du	  Bleu	  ou	  comice	  de	  Sassenage	  :	  en	  attente	  des	  dates	  (début	  septembre)	  
-‐ Concours	  de	  race	  :	  5,	  6	  août	  lors	  de	  la	  fête	  des	  Foins	  
-‐ Equitalyon	  2017	  (fin	  oct.	  Début	  nov)	  
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-‐ AG	  2017	  :	  dimanche	  26	  novembre	  2017.	  Lieu	  à	  définir	  	  
	  
	  
	  

Questions	  et	  informations	  diverses	  
	  

-‐ Tarifs	  des	  cotisations	  2017	  :	  +	  5	  €	  pour	  toutes	  les	  cotisations.	  Pas	  d’augmentation	  depuis	  2013.	  
	  

-‐ Dédommagement	  des	  frais	  de	  déplacements	  pour	  Laurent	  lors	  de	  ses	  déplacements	  aux	  réunions.	  
	  

-‐ Bilan	  sur	  les	  réunions	  ASECRA	  (association	  des	  syndicats	  d’élevage	  Auvergne	  Rhône	  Alpes)	  :	  
o 	  dernière	  réunion	  :	  nouveau	  contrat	  de	  région	  (CROF)	  beaucoup	  de	  budget	  sur	  4	  ans,	  destiné	  aux	  

agriculteurs.	  
o Aides	  bâtiments	  élevage	  équin	  (au	  même	  titre	  que	  des	  bâtiments	  bovins)	  
o Contrat	  pour	  aider	  les	  jeunes	  chevaux	  au	  débourrage	  (facture	  d’un	  professionnel),	  le	  propriétaire	  

du	  cheval	  qui	  doit	  être	  éleveur.	  
Ce	  CROF	  passe	  par	  les	  associations,	  cette	  demande	  d’aide	  passe	  par	  l’ASECRA	  :	  donc	  il	  faut	  être	  présent	  à	  cette	  
association.	  
Se	  poser	  la	  question	  :	  qui	  est	  disponible	  pour	  aller	  à	  ces	  réunions	  qui	  ont	  lieu	  dans	  le	  42	  (St	  Priest	  en	  Jarez)	  ?	  
Actuellement	  Laurent,	  Eric	  et	  Daniel	  y	  vont,	  mais	  ne	  sont	  pas	  toujours	  disponibles.	  
	  

-‐ Fusion	  Sherpa	  Auvergne	  et	  Rhône	  Alpes?	  pour	  l’instant	  en	  Auvergne	  il	  y	  a	  peu	  d’adhérents	  (13).	  	  Echanger	  
entre	  associations	  pour	  prévoir	  une	  fusion	  en	  2018	  ?	  
	  

-‐ Top	  SIRE	  organisé	  par	  l’ASECRA:	  Présentation	  des	  étalons	  à	  Chazey	  :	  présence	  des	  chevaux	  de	  sport.	  Les	  
mérens	  pourraient	  y	  aller.	  Mais	  le	  public	  intéressé	  est	  celui	  du	  saut	  d’obstacle.	  Proposition	  de	  création	  
d’une	  deuxième	  journée	  axée	  plutôt	  sur	  les	  étalons	  des	  chevaux	  de	  territoires	  ?	  	  

	  
-‐ Formations	  juges	  organisées	  par	  Mérens	  France	  :	  calendrier	  des	  formations	  devrait	  se	  mettre	  en	  place	  

(période	  de	  plusieurs	  jours).	  Priorités	  :	  recycler	  les	  anciens	  juges	  puis	  les	  présidents	  régionaux	  puis	  former	  
les	  éleveurs	  (apprendre	  à	  juger	  de	  manière	  lucide	  sur	  leurs	  propres	  chevaux).	  L’idée	  serait	  de	  pouvoir	  
juger	  toutes	  les	  races	  et	  plus	  seulement	  le	  mérens	  (dans	  les	  concours).	  

	  
-‐ L’association	  n’a	  pas	  vocation	  à	  diffuser	  des	  publicités	  de	  produits	  ou	  autres	  (attention	  aux	  demandes	  

commerciales	  sur	  le	  salon	  Equitalyon…)	  
	  

-‐ Relance	  des	  adhérents	  «	  bienvenus	  »	  :	  faire	  un	  courrier	  individuel	  à	  ceux-‐ci:	  courrier	  personnel	  à	  envoyer	  :	  
Adeline	  se	  charge	  de	  leur	  faire	  un	  mail	  

	  
-‐ Rappel	  :	  au	  vu	  du	  nombre	  d’adhérents,	  Sherpa	  Rhône	  Alpes	  dispose	  de	  3	  postes	  pour	  nous	  représenter	  à	  

l’AG	  du	  Sherpa	  France	  (Nathalie,	  Babeth	  et	  Laurent).	  
	  
	  
Conclusion	  :	  
	  
Tous	  les	  points	  ont	  été	  abordés.	  
Fin	  de	  l’AG	  à	  14h.	  
	  


