
PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
L'ASSOCIATION "PASSION PONY-GAMES SÉZENOVE"

du 21 février 2017

Présents: -Le comité
-46 membres de l'association (cavaliers et/ou parents les représentant)
-Florence Gueurce et Jessica Augusto

Absents excusés: Muriel et Morgane Gaignat, Mégane Brunnschweiler, Charlotte 
Dupont, Famille Bovier, Philippe et Quentin Gargallo, Ludo Faivre,. Famille 
Normand,Agnès Robledo, Aliya Ouassaddine 

Corinne Dentand, Présidente, souhaite la bienvenue aux membres présents et passe 
directement au premier point de cette assemblée.

1) PV DE l'AG 2016: QUESTIONS, ACCEPTATION  

Le PV est accepté à l'unanimité.

2) RAPPORT DE LA PRESIDENTE   (texte intégral)

Bonsoir à tous,

Je vous remercie d’être venus aussi nombreux ce soir à notre assemblée.
Je vous demande de vous lever et de faire un moment de silence pour les personnes 
qui ne sont plus parmi nous.
Je vais commencer par féliciter les cavaliers pour leurs performances et oui nous 
avons 10 équipes championnes suisses, c’est vraiment le carton plein, vos 
performances vont être récompensées pour toutes les équipes championnes lors de 
la cérémonie des mérites sportifs à Bernex.
Il y aura aussi une cérémonie des mérites sportifs organisée par la fédération 
équestre. Les critères de sélection pour recevoir le mérite de la fédération équestre 
sont : 
l’équipe doit avoir vaincu plus de trois équipes dans la même catégorie.
Je veux également remercier les coaches pour leur travail auprès des jeunes et des 
moins jeunes cavaliers, également merci aux sponsors, donateurs et mairies pour 
leurs aides financières. Sans eux, certains cavaliers ne pourraient plus pratiquer le 
Pony Games.
Merci aux parents pour leur aide et leurs pâtisseries pendant notre concours et notre 
vente de pâtisserie .
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Je tiens à saluer le travail accompli par toute l’équipe du comité de Passion Pony 
Games, qui depuis plusieurs année:
-répond présent aux différents comités 
- organise la vente de pâtisserie ainsi qu’une manche du championnat suisse afin de 
remplir les caisses de l’association 
-fait le nettoyage de la cabane et les commandes de matériel de pony, ainsi que la 
distribution des équipements des cavaliers 
-inscrit les cavaliers et organise le transport de 22 poneys au maximum
-fait les demandes d’autorisations 
-participe aux réunions avec la mairie de Bernex et la fédération équestre.

Je dois vous préciser que dorénavant, chaque équipe devra trouver 2 placeurs. Les 
placeurs rentreront en même que les équipes sur le terrain.
 Attention: les placeurs placeront seulement leur ligne et si une équipe n’a pas de 
placeurs elle est éliminée, donc organisez-vous avant le concours!  Pour info, les 
cavaliers et les parents peuvent être placeurs.

Je finis en vous souhaitant à tous une bonne saison 2017 et surtout faites-vous 
plaisir!

3) PRESENTATION DES COMPTES, RAPPORT DES VERIFICATEURS,   
ADOPTION DES COMPTES PAR L'ASSEMBLEE 

Rapport du trésorier comptabilité 2016 (texte intégral):

En  2016, nous avons atteint le nombre record de 13 équipes qui ont participé au 
championnat Suisse.
Nous sommes passés de 329 cavaliers inscrits sur la saison en 2015 à 374 en 2016.
Cette croissance n’est pas sans conséquence sur les finances de l’association.

Présentation du compte de Pertes & Profits : 

Cet exercice 2016 boucle avec un bénéfice de Chf 2'369.33.

Je vais passer maintenant en revue les divers postes avec la comparaison de 
l’année précédente en commençant par :

 Les charges   : 

Frais d’entraînements     et équipements   :

 Rien de particulier à signaler.

Compétitions suisses :

Tous les postes sont à la hausse, sauf celui des transports. Ces augmentations sont  
évidemment liées à la croissance de nos membres.

Concernant les frais de transports, ils auraient dû être inférieurs à 2015, puisque 
nous nous sommes déplacés à 3 reprises hors du canton en 2016, au lieu de 4 
l’année précédente.
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Mais, suite au malheureux accident survenu lors du déplacement à Bätterkinden, 
nous avons dû faire face à des frais supplémentaires.

Cette année, il nous a été possible de prendre à notre charge le 40% des frais de 
compétitions. Notre contribution est donc en diminution par rapport à 2015. Ceci  
explique en grande partie l’augmentation de la participation des cavaliers.

Compétitions internationales : 

Nous avons indemnisé nos cavaliers faisant partie des sélections Suisse qui ont pris 
part aux championnats d’Europe en Allemagne. 
Ce soutien n’est pas systématique et se fait uniquement si nos finances le  
permettent.

Frais de fonctionnement :

Pour rappel, le poste « divers » regroupe les frais liés à l’organisation de l’assemblée 
générale, les locations de salle, les frais relatifs au site internet, les cartes de vœux,  
les frais d’envoi et autres divers.

Total des charges :

Le total des charges 2016 est de Chf 22'488.46. Les frais de compétitions 
représentent environ le 85 % de ce montant.

 Les recettes   : 

Subventions     : 

Les subventions proviennent de la commune de Bernex et de l’état de Genève.

Sponsors et dons : 

Progression des montants reçus en 2016 grâce à vos recherches. Je reviendrai sur  
ce poste lors de la présentation du budget 2017.

Résultat des manifestations :

La manche du championnat suisse a rapporté Chf 6'492.95. 

Les recettes provenant du programme et des banderoles continuent à baisser et  
pour la 1ère fois, elles sont inférieures à celles de la restauration alors que ce poste 
était la principale source de revenus.
Ce résultat ne tient pas compte de Chf 550. -- d’annonces non payées en fin  
d’année. A ce jour il reste encore Chf 250. -- à encaisser.

Malgré la baisse des frais d’organisation, les inscriptions des équipes ne suffisent 
pas. Il est donc impératif que les revenus du programme et de la restauration soient  
performants.
La journée de vente de pâtisseries voit aussi un résultat à la baisse. Le fait d’avoir dû 
la faire à la Coop d’Onex a sûrement eu une influence.

PV AG Association Passion Pony Games Sézenove Février 2017– Page 3



Enfin, à l’initiative de Lisa Parker, une vente d’articles d’occasion s’est tenue pour la  
1ere fois lors de notre concours. Il pourrait être intéressant de la développer.

Merci à vous tous pour votre engagement et votre participation qui sont  
indispensables lors de ces manifestations.

Total des produits :

Le total des produits est de Chf 24'857.79, ce qui nous permet d’obtenir le bénéfice  
de Chf 2'369.33.

Présentation du Bilan

 Actifs   :

Liquidités :

Légère augmentation des liquidités disponibles.

 Passifs   :

Créanciers     :  

Suppression des cautions qui ont été remboursées aux membres qui ont rendu la 
totalité des équipements.

Comptes de régularisation :

Les charges à payer sont relatives à une commande de tapis de selle.

Le total du bilan au 31.12.2016 est de Chf 33'158.32.

Présentation du budget 2017

Ce budget est fait sur la base de 12 équipes annoncées, soit 1 de moins qu’en 2016.

Il fait apparaître une perte estimée à Chf 4'430.00 en tenant compte que l’association  
couvrira le 40% des charges des compétitions suisses comme en 2016.

Au niveau des entrées, nous espérons recevoir un peu plus de subventions, 
notamment de la part des communes de résidence de nos membres.

Pour les sponsors, vous pouvez constater une forte diminution par rapport aux 
chiffres de 2016 qui viennent de vous être présentés. Cela provient du fait de la perte  
de notre sponsor principal déjà annoncée lors de la présentation des comptes 2015.

Nous avons pu trouver un soutien de remplacement en 2016, mais pour l’instant, ce 
n’est pas le cas pour 2017.

En ce qui concerne les sorties, les frais des concours ont été adaptés à la baisse du 
nombre d’équipes et aux déplacements à effectuer.
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Les autres postes restent dans l’ensemble au niveau de ceux de 2016.

Comme pratiqué lors des 2 dernières saisons, nous adapterons notre participation 
en fonction de l’entrée des recettes pour arriver, nous l’espérons, à la moyenne de 
40% sur l’année.

Cette prise en charge sera peut-être moins élevée ou souhaitons-le, supérieure à ce 
qui est prévu dans le budget.
Ceci dépendra de l’engagement de chacun d’entre nous à trouver une source de 
revenu pour l’association.

Comptes à disposition et paiement cotisation 2017.

Je vous remercie de votre attention et redonne la parole à Corinne pour la suite de 
l’ordre du jour.

L'Assemblée passe au vote, adopte à l'unanimité les comptes 2016 et donne 
décharge au comité.

4) ELECTION DU COMITE ET DES REPRESENTANTS DES CAVALIERS  

Corinne Dentand annonce que tous les membres du comité se représentent.
Les représentantes des cavaliers se présentent et précisent qu'elles sont là pour 
répondre à toute demande des cavaliers, qu'elles sont leurs référantes auprès des 
membres du comité. Elles participent aux réunions de comité.

L'assemblée passe au vote. 
Tous les membres du comité sont réélus pour un nouveau mandat.

Le comité se compose de:
-Corinne Dentand: Présidente
-Sandra Dupont-Guillet: Vice-Présidente
-Jean-Claude Poli: Trésorier
-Cathy Faivre: Responsable cavaliers
-Christophe Rossier: Responsable Programme
-Sephora Brunnschweiler: Secrétaire, Responsable Sponsors
-Francine Gysi: Secrétaire
-Manuel Alvarez: Membre conseil
-Coralie Oneyser: Membre
-Amandine Dentand: Représentante Cavaliers
-Soraya Gysi: Représentante Cavaliers

Membres à titre consultatif:
-Florence Gueurce: Responsable du ranch Blackyland, membre consultante.
-Philippe Gargallo: Coach, membre consultant
Après proposition de Jessica Augusto, coach des jeunes cavaliers, l'assemblée élit 
Elodie Savary comme nouvelle représentante des cavaliers. 

Les vérificateurs se représentent et sont élus à l'unanimité.
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5) BILAN DE LA SAISON 2016 ET PERSPECTIVES 2017   

En l'absence de Philippe Gargallo, Sandra Dupont lit son compte-rendu.

 A la fin de cette saison sportive, je ne peux qu'être satisfait des résultats obtenus par  
toutes les équipes de Passion Pony Games Sézenove et du ranch Blackyland .
 Car comment ne pas l'être après une saison où le même club a remporté la totalité  
des classements par catégorie aussi bien en équipes qu'en paires !!
Je me pose d'ailleurs la question de savoir si cela a déjà été réalisé dans un autre 
pays dans le monde, ce qui montre la portée de l'exploit accompli par tous les 
cavaliers cette année.
 Ce que j'ai particulièrement apprécié cette année, c'est l'implication de tous lors des 
compétitions : le championnat suisse 2016 n'était pas qu'un agréable moment où on 
s'amuse bien entre copains et copines, mais un lieu où la concentration et les efforts  
sont nécessaires pour l'emporter. C'est ce comportement qui a fait toute la différence 
et qui m'a permis à moi aussi de beaucoup apprécier cette saison alors que cela 
n'avait pas été le cas les années précédentes.
Du fait de cette concentration nouvelle, le niveau technique a été bien meilleur et  
dans pratiquement toutes les catégories où j'ai coaché, on était largement supérieur  
aux autres, excepté en seniors, où la, c'était chaud !!
Je voudrais aussi ici féliciter le travail remarquable qui a été fait par Chloé dans sa 
formation des petits car tous ses cavaliers ont un super niveau technique.  
Maintenant que le flambeau a été passé à Jessica , je lui souhaite tout autant de  
réussite pour les prochaines années.
Pour conclure, je parlerais juste en me positionnant en temps qu'entraîneur national  
suisse. En effet, si je suis totalement ravi du grand chelem réussi par les équipes de 
Blackyland cette année, le fait de pouvoir rafler tous les titres en s'entraînant aussi  
peu (car malheureusement, c'est le cas avec les cavaliers que je coache) me donne 
beaucoup de soucis pour l'avenir, car pour avoir des résultats internationaux, nous 
ne pouvons compter que sur nous-mêmes. La formation dans les autres clubs 
suisses est vraiment faible, mais nous dirons que c'est leur problème et profitons de 
tous ces titres engrangés !!
Enfin, et en accord avec Florence, je veux prévenir les cavaliers que j'entraîne, que 
dorénavant, lorsque le nombre de participants dans mes cours sera inférieur à 8 , je  
ne me déplacerai plus car j'ai 300 kms aller -retour à faire depuis chez moi et 120 
poneys à m'occuper, donc énormément de travail.
J'ai beaucoup de demandes de stages en France que je refuse, car je me suis 
engagé avec Blackyland pour des entraînements réguliers, donc mes cavaliers 
doivent sérieusement prendre conscience de ce problème : la solution d'ailleurs est 
peut-être de ne plus accepter dans les équipes des cavaliers qui ne s'entraînent pas 
régulièrement !!
Merci pour votre attention.

La parole est donnée à Jessica, qui se réjouit et est très heureuse de reprendre les 
équipes de Chloé. Elle souhaite beaucoup de réussite et surtout de l'amusement 
pour tous.
Mot de Florence Gueurce

Florence exprime sa très grande fierté et ses félicitations aux petits, qui ont un très 
bon esprit d'équipe et développent un grand respect les uns envers les autres.
Elle soulève l'ambiance positive qu'amène le pony games.
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Elle est ravie pour Jess, cavalière de Blackyland depuis de nombreuses années et lui 
souhaite la bienvenue.
Ses remerciements vont aux cavaliers, mais également aux poneys.

6) DIVERS  

a) Dossiers cavaliers

Sephora insiste sur le fait que les dossiers cavaliers sont à remplir au plus vite.

b) Sponsoring - Finances

Manuel Alvarez relève que nous sommes environ 50 familles. Afin de rentrer dans 
nos frais, nous avons besoin de 100.- par famille. Un effort est demandé à chacun.

° Un membre de l'assemblée propose d'élever le montant de la cotisation. Cette 
proposition est retenue et un point sur l'augmentation des cotisations est à mettre à 
l'ordre du jour de l'Assemblée Générale de l'an prochain.

° Florence Gueurce propose un montant libre, en fonction des possibilités de chacun.
Jean-Claude Poli, trésorier, répond qu'un don serait plus adéquat (Sephora relève 
qu'elle a à disposition une fiche pour donateurs)
Le problème est que ce sont toujours les mêmes personnes qui trouvent des 
sponsors au profit de tous.

° Une personne se demande pourquoi nous avons autant d'argent sur le compte 
(20.000.-) et estime qu'une telle marge n'est pas nécessaire.

° Sandra Dupont intervient en tant que parent pour déplorer les nombre insuffisant de 
cavaliers lors des entraînements. Les cavaliers ne s'entraînent plus, car ils savent 
qu'ils seront de toute façon dans les équipes. Il n'est pas acceptable qu'ils ne 
viennent pas, même quand le terrain est bon. Elle demande un entraînement de 
qualité, car le coût des cours est élevé, trop élevé dans ces conditions. Les parents 
paient Florence, même s'il n'y a pas d'entraînement.
Il y a du monde le mercredi et le samedi, mais pas suffisamment le mardi et le jeudi.

Proposition est faite d'un abonnement à 180.- par mois, qui comprend la location du 
poney ainsi que le dressage, le coaching étant à payer directement à Philippe.

Plus aucun point n'étant à l'ordre du jour, la présidente clôt l'Assemblée Générale à 
21h30 et convie chacun pour un apéritif commun.

Fait à Vessy, le 10 mars 2017

Pour le comité, 
Francine Gysi
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Annexes:

-Pertes et Profits au 31.12.2016
-Bilan au 31.12.2016
-Budget 2017
-Rapport des vérificateurs des comptes
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