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PV AG NCHA OF FRANCE 2017
L'assemblée générale de la NCHA of France s'est tenue le samedi 6 janvier 2018 au
Courtepaille de Beynost.
Le président Pierre Platon ouvre cette séance à 10h00 et souhaite la bienvenue aux
personnes présentes qui sont :
Pierre Platon, Severine Hess, Lucie Jeffrey, Fred Mayre, Gaetan Foulatier, Livio De
Michiel,
Pierre Platon donne lecture du PV de l'AG 2016 qui est approuvé par l'assemblée.
Lucie Jeffrey présente les comptes 2017 :
Un solde de 938 euros en caisse au 31.12.2017, dont 696 euros de gains à devoir
reverser, pour un exercice déficitaire de - 496 euros.
La NCHA of France remercie ses sponsors : GHS, Bluepaw Horses, CQH, Double M
Ranch et le J 5 Ranch.
Les comptes sont approuvés par l'assemblée.
Rapport du président sur la saison 2017 :
Des shows programmés, des shows annulés, des shows réussis ; quoi qu’il en soit un
manque de cavaliers tout au long de la saison ; les raisons sont sensiblement les mêmes
que celle de l’an passé :
Le prix des classes.
Les gains trop faibles.
L'ambiance sur les shows.
Des shows sur les mêmes dates ou trop proches des dates de show en Europe.
Le concept d'une place de show neutre et la question du sponsoring par les
professionnels sont rappelés et rappelé également que cette proposition bien accueillie en
janvier 2017 n’a pas trouvé de suite malgré toutes les tentatives de la NCHA Of France et
les propositions avenantes d’une place proche de Lyon.
Pour terminer, Pierre Platon présente son bilan de président durant les 4 années
passées :

Malgré toutes ses tentatives de trouver des solutions ( que la NCHA Of France prenne en
charge dépenses et recettes des shows, maitrise les prix des classes, rassemble les
sponsors locaux au profit de tous les shows, que les shows différents soient considérés
selon leur taille afin d’envisager un championnat à 2 vitesses comme dans d’autres sports,
que la NCHA Of France estampille des stages de découverte donnés par des
professionnels volontaires pour le faire ensemble, que les professionnels investissent
dans chaque show du championnat, …) le bureau NCHA Of France ne semble pas avoir
donné beaucoup de satisfactions aux membres.
Pierre Platon annonce qu’il est temps pour lui de passer la main et ne souhaite pas se
représenter comme président.
Il démissionne donc et par intérim, Livio de Michiel, vice-président, assume la présidence,
à compter de ce jour.
Comme l’indique le règlement : au moins 50% des membres de l’Association, n’étant pas
présents à l’AG, une date ultérieure sera fixée dans les meilleurs délais pour une nouvelle
AG. Ainsi se présentera un nouveau bureau pour assurer la continuité de l’Association
(majorité des membres rassemblée ou pas). A défaut d’un nouveau bureau, l’Association
pourrait être mise en sommeil.
Ce jour, Livio De Michiel annonce sa volonté de reprendre la présidence et qu’il va
présenter un bureau à la prochaine AG.
Paiement des cotisations
Date des shows 2018 :
A ce jour, Livio de Michiel et le Blue Paw annoncent un Blue Paw Cutting Circuit 2018 dont
les dates sont :
19 et 20 mai 2018
30 juin et 1er juillet 2018
28 et 29 juillet 2018
Ce sont les seuls shows annoncés à l’Assemblée Générale.
Divers et propositions :
Livio De Equitalyon aura lieu certainement encore à Lyon en 2018
Livio de Michiel annonce son intention de reconsidérer les différentes places de shows
selon leur taille respective et leur capacité à envisager des shows de tailles et de prix
différents pour la saison 2018.
Cette séance est levée à 13h00.

