Compte rendu AG du syndicat d' éleveurs de chevaux PERSIKLAND
17 janvier 2015 à Sauclières à l' élevage du Caussanel,
chez Virginia Popper et Claude Crèche

Présents :
Sylvie et Denis Fraisse
Marie et Jean Claude Maurin
Sylvie et George Canches
Christèle Derosh
Jean Claude Gobart
Virginia Popper et Claude Crèche
Cécile Miletto et Laurent Mosti
Gaetan et Marion Lamorinière
Antonio et Mireille Nogueira
Jean-Paul Boudon et Katrien Belien
Didier Béchard
Joël Thomas
Isabelle Pascal
Audrey André

Excusés :
Cathy et Emilio Heiliger Munoz
Valérie Bourrier et Philippe Lagroye
Beatrice et Eric Daniau
Gilles Flottes
Emilie Lambert

Ordre du jour :
Rapport moral et bilan financier.
Renouvellement du bureau
Projets 2015
Point sur la communication
Questions diverses
Renouvellement du CA et du Président.

Rapport moral :
Claude Crèche présente le bilan moral après avoir souhaité la bienvenue aux
nouveaux membres présents (certains ayant déjà été membres de PL par le passé ) :
Mireille et Antonio Nogueira et Cecile Miletto et Laurent Mosti, Katrien Belien et
Jean Paul Boudon, Marion et Gaetan Lamorinière, Didier Béchard et Magali.
Bilan des activités de l'année :
Il est évoqué rapidement et débouche sur des discussions quand aux actions à venir,
pour améliorer celles qui ont été menées en 2014.
De manière synthétique on peut résumer l'année PL 2014 de la manière suivante :
Plusieurs rencontres/ réunions ( 4 ) et actions entreprises de concert par les membres
en 2014.
Les grands axes 2014 :
1)
Nous avons relancé une dynamique de l'association
- au niveau des membres en terme quantitatif (accueil d'une dizaine nouveaux
membres ) et qualitatif ( investissement des membres ), chacun à son niveau ,
approche participative du fonctionnement, via Facebook avec le groupe privé
Persikland2 et lors des 4 réunions que nous avons eues (en avril, juillet, septembre et
novembre ).
- Prise de contact et rapprochement avec partenaires associatifs et/ ou institutionnels
(relations avec GECE, LEE, Alevca ).
2)
Nous avons décidé de réactiver la visibilité de Pl en terme de communication
internet : décision de renouveler de site internet. Action qui sera concrétisée en 2015,
via le site du GECE LR, seule solution de toute façon par manque de moyens. Nous
avons fait vivre la page Facebook.
3)

Promotion sur les manifestations/ salons :

-Présence à Florac 2014 avec stand, chevaux en boxes dédiés à PL, participation au
concours d'élevage et proposition et réalisation d'animation élevage ( présentation de
familles élevage, présentations en main et montées )
-Présence à Uzès hélas annulée. Etaient prévus : stand et animations élevage le
samedi soir.
Bilan financier :
Isabelle Pascal, trésorière, nous le présente ; solde de trésorerie positif mais toujours
une dette de 2000 euros envers le sculpteur Debru, malgré un versement récent de
2000 euros. Les coûts des actions menées en 2014 ont été financés directement par
les membres.

Projets 2015
La majorité du temps restant est consacrée au bilan des actions de promotion menées
ou prévues : Uzès et Florac et projets d'améliorations et modifications.

Uzès :
Décision d'être présents au printemps d' Uzès mais pas de la même manière que pour
les finales d' automne. La majorité pense que c'est difficile en pleine période de
reproduction, d'amener des poulinières suitées à ce moment là et des étalons hormis
ceux qui sont en IAC. De plus Antonio Nogueira souligne qu’il ne dispose pas des
mêmes moyens que pour la finale (écran géant …).
On va donc se concentrer sur les jeunes chevaux engagés et autres JC (chevaux prêts
à la vente que l’on garderait tout le week-end sur site en raison de la présence
annoncée de nombreux acheteurs potentiels) tout en n’excluant pas poulinières et
étalons. Reste à réfléchir sur une manière de nous identifier et de regrouper nos
animaux sous une bannière commune et identifiée PL. Antonio Nogueira donne son
accord de principe pour un stand (avec le GECE LR ? A voir lors des réunions GECE
à venir ) et des boxes élevage, au même endroit que l'année dernière . Tout le monde
souligne l'importance stratégique de ce lieu (près des boxes en dur des étalons ) en
terme d' unité et de visibilité. Coût approximatif du stand : 500 euros.
Il nous faut mettre au point cette action avant mars 2015.
Florac
Le bilan de notre présence est positif de notre point de vue et de celui du Président de
Lozère Endurance Equestre (LEE ), JP Boudon, qui fait lui même partie de PL
maintenant ! Il est d' ailleurs ouvert à toutes propositions qui vont étoffer et mettre en
valeur Florac d'autant que c'est en 2015 le 40ème anniversaire de la course. Il
souligne la nécessité du travail de proposition et d'organisation très en amont afin que
les choses soient réalisables et s'insèrent dans un ensemble complexe. Quoi, quand
comment et qui ? sont des questions auxquelles les réponses doivent être apportées
plusieurs mois à l' avance, en mai précisément.
Quelques idées validées à partir de ce qui a été fait à Florac :
Garder notre village élevage et le stand à part du site de la course, c'est pertinent sur
le plan de l'image et de la sécurité.
L'aménagement de l'espace : il semble impossible, vu la nature du site, de modifier la
disposition des boxes, il faudrait essayer d' avoir un peu plus de paddocks, un rond de
plus ? Egayer l'environnement. Mieux signaler notre présence. (signalétique et
annonces micro).
Le stand : il semble avoir convenu à tout le monde. Prévoir un espace supplémentaire

plus ' accueil ', ' festif ' et dédié à la convivialité semble convenir à tous.
JP Boudon propose l'organisation d'un ou de moments officiels (un pot ) sur l'espace
dédié à PL réunissant tous les partenaires de la course ( associatifs et sponsors …
délégations étrangères ( idée de Marie Maurin … ?)
Organise t’on une présentation dans le village élevage ? Il semble plus approprié d'
utiliser le très beau ring. Il serait souhaitable de faire une présentation le samedi soir.
C'est un moment de visibilité privilégié, pendant le repas.

La communication

Interne
Christèle Derosch propose de continuer à fonctionner via Facebook et notre groupe
Persikland2, système qui a bien fonctionné cette année. Si vous n'arrivez pas ouvrir
certaines PJ, signalez le et on vous les enverra par mail. Pour ceux qui n’auraient pas
FB on enverra par mail.
Externe :
Christèle continue à s'en occuper ; elle aimerait être épaulée par Gilles Flottes, en ce
qui concerne la maquette et l'impression de documents notamment. Joël Thomas
parles des dépliants du Parc des Cévennes sur le Berceau de l’Elevage, il s'occupe de
les récupérer.
La charte d’élevage
La charte actuelle (en fait pas actuelle du tout, version de 2000 corrigée en 2012 par
la commission animée par Marion Lamo) est très restrictive.
La réactualiser en ‘ l'allégeant ? ‘ Personne ne semble vouloir s'en charger...
Se pose le problème d'une identité commune. Christèle avance qu'avec les nouvelles
modalités d'adhésion (éleveur, entraîneur valorisant les chevaux des éleveurs PL ou
sympathisant) on évite cet écueil. Pas question de contrôler les éleveurs (notamment
ceux dont le siège est en périphérie du Berceau) sur leur respect de l’engagement
d’estiver leurs jeunes sur les Causses, mais engagement moral de le faire en
rejoignant PL.
Le renouvellement du CA
Claude Crèche, président est démissionnaire. Sylvie Canches démissionne de son
poste de secrétaire et se présente au poste de présidente. Elle est la seule candidate et
est élue à l'unanimité. Audrey André est élue au poste de secrétaire à l'unanimité.
Sylvie Fraisse démissionne de son poste de secrétaire adjointe. Catherine Heiliger
reste vice-présidente.

Points divers
L' implication des membres :
Denis et Sylvie proposent de continuer à gérer le stand et Christèle la partie
communication.
Les membres entraineurs proposent de porter la ' marque Pl ' sur les courses. A voir
de quelle manière concrètement (logo sur tapis, affiches boxes ? ). A ce propos il est
décidé de faire fabriquer des porte-dossards PL.
Il serait souhaitable de développer encore d'avantage des relations privilégiées entre
éleveurs et entraineurs PL.
Pour les championnats de France Jeunes, mise à disposition de chevaux PL pour les
cavaliers ' à pied ' et communication sur le sujet.
L’expo permanente de Meyrueis :
Désormais les statues sont partiellement réglées à A Debru par notre contribution,
nous allons pouvoir solliciter le nouveau maire pour nous aider à compléter la somme.
Pour les panneaux de l’exposition, la mise à jour du panneau avec les derniers
résultats n’a pas été réalisée à la bonne dimension, il faut aller démonter le panneau et
le renvoyer à 3Dincrust pour mise à jour, en rajoutant le champion TISWAN Fageole,
mais c’est déjà payé. Enfin, la capitelle annoncée n’étant pas installée, il faudrait
réinstaller la stèle pour Persik à un endroit adéquate du rond point.

Les relations avec les partenaires associatifs :
L'adhésion à la filière cheval de Lozère : il est décidé d' adhérer car cela donne peut
être accès à des subventions.
Le GECE LR : très bonnes relations puisque tous les membres PL LR sont au GECE.
Le Conseil des Equidés LR : Antonio Nogueira dit qu il faut les solliciter très
régulièrement.
Audrey André suggère un rapprochement avec le monde des courses de plat. Qui ?
Comment ?
Remerciements :
A Claude Crèche pour avoir porté la présidence dans une période de transition
difficile.
A Christèle Derosch pour avoir oeuvré à la fois pour renouer des liens entre les
personnes et pour son travail sur la communication tant interne qu' externe.

