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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

du 29 mars 2009 
 
 

 

Etaient présents ou représentés :  
Auriane de FOLLEVILLE (ELEVAGE DU GITE) 
Benoît et Dominique LECUYER (ELEVAGE DUNDEE) 
Benoît MEULEMAN (ELEVAGE MORA) 
Camille PHILIPPON 
Chloé PANEK - Matthieu FORTIER (ELEVAGE DE MATT) 
Christiane et Paul REGUER (ELEVAGE DU MAUCOMBLE) 
Eugénie RICHOUX CARPENTIER (ELEVAGE DE BREGEON) 
Hubert LAURENT ( HARAS MELODY)  
Isabelle BOUYSSI (EVAGE DE L’AUBIER) 
Olivier VEROVE - Ghislaine LE BASTARD (MAUCOMBLE) 
Pascal DARCQ (ELEVAGE DE GALLY) 
Sandrine LEMAITRE (ELEVAGE DU LUOT) 
Valérie WILMOT (LE MONDE DE BLISS) 

 

En l’absence d’Isabelle Clément, présidente démissionnaire de l’Api’N Co, 
l’Assemblée Générale est présidée par Valérie Wilmot, vice-présidente de l’Api’n 
Co. 
 

Ordre du jour 

• Rapport moral 2008 
• Examen et approbation des comptes 2008 
• Budget 2009 et projets 
• Vote du montant des cotisations 2010 
• Election des administrateurs (1 membre co-opté en 2008 et un poste à 

pourvoir) 
• Questions diverses 



RAPPORT MORAL EXERCICE 2008 

 

1- Historique et présentation 
 
L’Apinco est née sous l’impulsion de trois connemara-addicts, Isabelle Clément, Eugénie 
Richoux Carpentier et Valérie Wilmot décidées à promouvoir notre race de poneys préférée. 
 
Constatant l’absence de manifestations et concours destinés spécifiquement au Connemara 
dans nos régions de Picardie et Normandie et encouragées par le succès des associations 
régionales de race de Bretagne, Pays de Loire et Bourgogne, nous avons eu envie de fonder 
une « antenne » du Connemara en Picardie Normandie afin d’en rassembler tous les 
passionnés, propriétaires, utilisateurs et éleveurs, de  dynamiser ces régions et d’y faire 
connaitre et apprécier la race. 
 
Le 8 mars 2008, l’Association Picardie-Normandie Connemara voyait donc le jour avec 
comme projet phare, l’organisation du premier régional d’élevage connemara de Picardie-
Normandie. 
 
Aujourd’hui, l’Apinco couvre donc  10 départements, un  territoire de plus de 500 km d’Est en 
Ouest et comptait pour sa première année d’existence, 24 adhérents. 
Le montant de la cotisation est de 10 €. 
 
L’équipe : 
 
Le premier bureau était constitué des 3 membres fondateurs,  
Isabelle Clément, qui, pour des raisons personnelles, a décidé de quitter ses fonctions de 
présidente, 
Eugénie Richoux-Carpentier qui assure les fonctions de trésorière 
Valérie Wilmot, vice présidente et assure le secrétariat. 
 
En cours d’exercice, nous avons co-optée Auriane de Folleville, éleveur en Haute-
Normandie, qui nous a énormément aidées pour l’organisation du régional et qui a souhaité 
s’investir dans les projets futurs de l’Association.  
 

2-Les actions 2008 
 
Journée de formation – 22 juin 2008 
 
Peu de temps après avoir enregistré les premières adhésions et afin de permettre à nos 
nouveaux membres de faire connaissance, nous avons envisagé une première rencontre qui 
a pris la forme d’une journée de formation à la présentation des poneys en modèle et allures, 
ce qui constituait une bonne préparation avant le concours régional ! 
Nous avons donc pris contact avec Laurence Dujardin, spécialiste des jeunes poneys,  qui a 
immédiatement accepté d’animer cette journée et Héléna de Belloy, éleveur en Seine-
Maritime sous l’affixe OAK, a gentiment proposé d’accueillir le groupe chez elle, à Vatteville 
le Rue. 
Ce fut une très belle journée, avec 16 élèves appliqués, du débutant au plus confirmé, 
certains venant même du Nord-Pas de Calais et de la région parisienne puisque la formation 
était ouverte à tous !! 
 
Tous les participants sont repartis ravis de cette expérience que nous pensons renouveler 
cette année avec un autre thème. 
 
 
 
 
 



 
Régional d’élevage - Le grand jour ! 27 juillet 200 8 
 
Un mois après, non sans quelques périodes de stress et d’insomnie, nous arrivions au grand 
jour : le régional d’élevage. 
 
Cette première édition se déroulait à Forges-les-Eaux, dans le cadre de la fête annuelle du 
cheval organisée par le comité des sports équestres de Forges et la municipalité. 
 
Ce choix était un bon compromis pour une première, puisque nous étions invités sur le site 
avec mission, pour seule contrepartie, d’assurer l’animation sur la carrière annexe durant 
tout le week-end. 
Nous avons donc le samedi partagé les installations mises à notre disposition avec l’AFPS 
(Shetlands de France) dans un esprit très convivial et festif. 
 
Le dimanche, 36 poneys étaient engagés pour ce premier régional. 
Les épreuves étaient jugées par Madame Ursula Melcher. 
 
Le premier Champion Suprême Picardie-Normandie est le picard RHYTHMICK DUNDEE, né 
et appartenant à Dominique et Benoit LECUYER, élevage DUNDEE. 
 
Sa réserve est la normande IMAGINE MELODY PONDI, à Hubert LAURENT, haras 
MELODY. 
 

CHAMPION JUNIOR 2008 : RHYTHMICK DUNDEE  
Réserve champion junior : SERENADE MELODY 

 
CHAMPION FOAL 2008: USHUAIA MELODY  

Réserve foal : UHELOUENN FAMILY 
CHAMPION SENIOR MALE : PUNCH DU MESNIL  

Réserve senior mâle : MARMOUZ DU MAUCOMBLE 
 

CHAMPIONNE SENIOR FEMELLE : IMAGINE MELODY PONDY  
Réserve senior femelle : JACINTHE DE LA HOCQ 

 
  

CHAMPION SENIOR 2008 : IMAGINE MELODY PONDY  
Réserve champion sénior : PUNCH DU MESNIL 

 
Nous remercions tous ceux qui nous ont soutenues, e ncouragées, aidées pour 
la réussite de cette journée, les participants, les  bénévoles, nos annonceurs et 
sponsors, et bien sûr, la municipalité de Forges et  le comité organisateur de la 
fête du cheval. 
 
Nous avons bien sûr rencontrés quelques difficultés d’organisation, en particulier avec la 
réservation des boxes qui finalement n’ont pas été livrés comme prévu (à noter que la 
location des boxes vous sera remboursée sur l’exercice 2009). Nous voulons vous 
renouveler nos excuses et surtout nos remerciements pour votre indulgence et votre fair-play 
devant ce contretemps qui ont permis que la journée se déroule, malgré tout, dans la bonne 
humeur. Nous promettons de faire en sorte que cela ne se renouvelle pas en 2009.  
Mais au moins, le soleil était de la partie !! 
 



3-Au niveau pratique - communication  
 
Sur le plan pratique, nous proposons à nos adhérents un site internet, mis à jour le plus 
régulièrement possible, avec un fichier des membres, une liste de vente et un catalogue des  
étalons. 
Une newsletter est envoyé à chaque fois que nécessaire et nous communiquons 
essentiellement par mail (donc pensez à mettre à jour vos contacts) 
 
Nous avons fait imprimer des Tshirts avec le logo de l’Association, si vous souhaitez porter 
les couleurs de l’Apinco et même si ce n’est pas encore la saison, vous pouvez passer 
commande dès maintenant ! (en vente 10 € ) 
 
Nous sommes, bien sûr, à l’écoute de tous vos souhaits, remarques et idées pour faire 
avancer l’association. N’hésitez pas ! 
 
 

Conclusion et perspectives 
 
2008 était une année de lancement, nous avons travaillé avec très peu de moyens financiers 
et matériels, mais portées par la passion et l’enthousiasme et encouragées par votre 
confiance. 
 
Cette première année était plutôt réussie, malgré les inévitables « couacs » de départ, mais 
grâce à la bonne volonté de tous, tout s’est finalement bien passé. 
 
Pour 2009, nous enregistrons déjà 15 adhésions, dont 3 nouveaux membres et plusieurs 
contacts, ce qui est encourageant. 
 
Nous allons maintenant  chercher l’appui des collectivités locales et des instances 
régionales, nous nous sommes rapprochées du CCHN qui nous informe régulièrement du 
développement de la filière équine en Haute-Normandie et nous associe aux projets en 
cours. Nous avons aussi été contactées par l’ONP (Organisation Normandie Poney) qui 
souhaite développer son action en Haute-Normandie en collaboration avec l’APINCO. Nous 
n’avons malheureusement pas beaucoup de contacts en Picardie, si quelqu’un est 
volontaire ??? 
 
Nous avons appris que l’AFPC souhaitait renforcer son action auprès des régions en 
nommant un de ses administrateurs, responsable des relations avec les associations 
régionales. Alexandre Lecuyer sera donc notre interlocuteur privilégié à l’AFPC.  
Une première réunion a déjà eu lieu le 7 mars dernier, d’où il ressort que l’AFPC souhaite se 
rapprocher de ses adhérents et du « terrain » par l’intermédiaire des associations régionales 
et s’engage en contrepartie à soutenir leurs actions.  
 
Nous comptons bien sûr également beaucoup sur votre aide et votre soutien pour que le 
succès de cette première année ne soit pas qu’un feu de paille. 
 
Nous souhaitons accueillir en 2009 un juge du berceau de race pour le régional qui se 
tiendra  cette année à Bacqueville en Caux,  le 27 juin 2009, sur le site des Haras Nationaux, 
et  où nous espérons avoir encore plus d’engagés que l’année dernière. 
 
Dans le futur, nous espérons trouver un site « fixe » où organiser le régional chaque année 
au même endroit, qui deviendrait le « Poitiers » de la Picardie-Haute-Normandie ! 
 
 
 
 
Le rapport moral est approuvé par l’Assemblée générale 
 
 
 



RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2008 

 

Détails Montants Détails Montants
DEVELOPPEMENT - COMMUNICATION 507,83 1010,00

FONCTIONNEMENT : FONCTIONNEMENT :
– Enregistrement Association 39,06 – Adhésions 240,00
– Assurance 96,00 – Engagements Régional 370,00
– Affranchissement 11,00 – Boxs Régional 260,00
– Dépenses diverses (Courses) 59,20
– Photocopies 18,22
– Tee Shirt 64,58
– Plaques Régional 129,77

FORMATION : FORMATION :
– Formation Modèle et Allures 90,00 – Participation Formation 140,00

AUTRES PRODUITS 562,17 60,00
– Remboursement boxs 260,00 – Dons 60,00

– Exédent banque 302,17

TOTAL 1070,00 1070,00

DEPENSES RECETTES

COMPTE DE RESULTAT 2008-2009

API N CO - Association Picardie Normandie Connemara

 

Le rapport financier est approuvé par l’Assemblée générale 

 



PROJETS ET ORIENTATIONS FUTURES 

 

Après l'implantation de l'hippodrome de Mauquenchy (entre Forges les Eaux et Buchy - 76), 
le projet de la création d'une cité du cheval sur ce même lieu devrait voir le jour dans les 
mois à venir. 
Sous l'impulsion du CCHN (Conseil des Chevaux de Haute Normandie) et des acteurs de la 
filière équestre, il a été, en premier lieu, prévu la création d'une "pépinière" de jeunes 
cavaliers en phase d'installation. 
Une partie du site devrait être dédiée à l'organisation d'évènements équestres multi-
disciplines ouvertes à tous. 
 
Lors de la dernière réunion du CCHN à laquelle l'APIN'CO a participé, les éleveurs locaux 
ont fait part de leur souhait de bénéficier d'une mise à disposition de structures fonctionnelles 
et adaptées (rond d'havrincourt, carrière, boxes, etc) à l'organisation de manifestations 
d'élevage. 
 
L'organisation de ces manifestations (concours de modèle et allures, présentation annuelle 
d'étalons, ventes aux enchères / à l'amiable, etc) a pour but de rassembler le maximum 
d'éleveurs en un même lieu afin de dynamiser la filière. 
Ces rassemblements permettront de mettre en avant leurs élevages, de développer la 
commercialisation et surtout de pouvoir profiter d'un moment d'échanges entre 
éleveurs/utilisateurs/passionnés. 
 
Après notre première aventure réussie en 2008 lors de a fête du cheval de Forges les Eaux, 
nous reconduisons le Régional Picardie-Normandie Connemara cette année. 
Nous nous sommes rapprochées de l'ONP (Organisation Normandie Poney) par 
l'intermédiaire de Bertrand AUGER, éleveur de PFS dans le 76, pour collaborer ensemble 
afin d'organiser un concours de modèle et allures multi-races en Seine Maritime. 
Deux éleveuses de poneys de race Welsh nous ont également rejoints sur ce même projet. 
 
La Haute-Normandie est une région d'élevage par excellence. Pourtant, il n'existe à ce jour 
aucune manifestation d'élevage poney sur ce territoire. 
Après plusieurs semaines d'investigations pour trouver un site adapté à notre grand projet, 
les Haras Nationaux nous ont proposé de mettre à notre disposition les installations du 
centre technique HN de Bacqueville en Caux. 
 
Depuis, tous ensemble, nous avons pris ce projet à coeur et le premier Festival d'Elevage 
Poney de Haute Normandie  verra le jour le Samedi 27 Juin 2009 à Bacqueville en Caux  ! 
 
Nous espèrons que ce Festival ne sera que le début d'une grande aventure "ponesque" !!! 



 
 

 
Vote du montant des cotisations 2010  
 
Ne bénéficiant pour le moment d’aucune subvention extérieure, l’Api’N Co ne peut compter 
en recettes que sur les adhésions de ses membres et le produit de ses manifestations 
(formation, vente de Tshirts etc ….) 
Plusieurs adhérents ayant soulevé la modicité du montant de la cotisation 2008 et 2009, 
nous soumettons au vote de l’Assemblée Générale une augmentation de ce montant pour 
l’année 2010. 
Le conseil d’administration propose de porter le droit d’entrée à 12 €.  
 
Ce qui se passe dans les autres régions : 
 

Association Connemara Bretagne  : 60  membres avec une adhésion à 10€,  
Association Connemara Pays de Loire  : 50 membres avec une adhésion à 15€,  
Association Conneara Bourgogne Morvan  : 20 membres avec une adhésion à 20€,  
APIN’Co  : 26 membres avec une adhésion à 10€ . 
 

Après discussion, l’Assemblée Générale valide une cotisation de 15 € à partir de 2010.  
 

 

 

Election des administrateurs (1 membre co-opté en 2008 et un poste à 
pourvoir) 

 

• Co-optation lors de l’exercice 2008 d’Auriane de Folleville . 
• Pour le poste à pourvoir, nous n’avons reçu qu’une candidature, celle de Camille 

Philippon , propriétaire, utilisatrice et future éleveuse de connemara qui souhaite 
mettre sa passion et son enthousiasme au service de l’Api’N Co. 

 
A l’unanimité, l’Assemblée Générale vote l’élection de Camille Philippon et Auriane de 
Folleville au Conseil d’Admisnistration de l’Api’N Co 
 
 

 



QUESTIONS DIVERSES 
 
1- Commande répondre aux demandes d’adhésion pour les départements 
extérieurs ? 
 
Nous avons été sollicitées, suite aux actions 2008, par des éleveurs et passionnés habitant 
des départements limitrophes au territoire couvert par l’Api’N Co  qui souhaitaient adhérer à 
l’association.  
 
Les statuts de l’Api’N Co prévoient dans l’ Article 2 que  
« L’association est composée de membres actifs, propriétaires, éleveurs ou utilisateurs de 
poneys de race Connemara, domiciliés dans les départements de la Somme-80, Oise-60, 
Aisne-02, Seine Maritime-76, Eure-27, Calvados-14, Orne-61 et Manche-50. » 
 
Le conseil d’administration soumet donc cette décision au vote de l’Assemblée Générale. 
 
Après discussion portant sur le fait que, dans la mesure où ces futurs adhérents ne 
disposent d’aucune structure associative correspondante dans leur région, leur adhésion à 
l’Api’N Co ne privera en rien une association locale de race, l’Assemblée Générale accepte à 
l’unanimité l’adhésion de membres hors-territoire de l’Api’N Co à la condition qu’il n’existe 
pas d’associatio locale de race dans leur région. 
 
 
 
 
2- Que pensez-vous de l’organisation d’un NATIONAL Connemara en Picardie-
Normandie ? 

 
Lors de la première réunion avec les associations régionales organisée le 7 mars 2009 par 
l’AFPC, Alexandre Lecuyer, responsable AFPC des relations avec les Associations 
régionales, a évoqué l’idée d’un National Connemara organisé non plus à Poitiers mais dans 
les régions.  
Cette idée est soumise aux discussions de l’assemblée générale. 
Il en ressort que l’Assemblée n’est pas favorable à l’organisation d’un National Connemara 
en Picardie-Normandie. 
Benoît Lecuyer émet cependant l’idée que chaque année, une région soit co-organisatrice 
du National Connemara de Poitiers en apportant son aide à l’AFPC pour l’organisation de 
l’évènement. Cette région serait alors mise en avant  sur le site de Poitiers pendant la durée 
du National. A suivre … 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 


