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Assemblée générale ordinaire du 29 octobre 2021 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire 
du Conseil des Chevaux Hauts-de-France :  

29 octobre 2021 à 10h30 

au Clos Délice - Anzin Saint-Aubin 
 
 

Les membres présents : 
M. Alain COEUGNIET, M. James CARPENTIER, M. Richard CREPON, M. Hervé DELLOYE, M. Emmanuel DEKMEER, 
M. Alain FLET, Mme Florence HEDIN, M. Laurent MARLY, M. Patrick MOIZARD, M. Didier PECQUART, M. Yves 
SPRIET, M. Jean-François TRANGOSI, M. Nicolas WALHEN. 
 

Les membres excusés : 

M. Jean-Luc EGRET, M. Bernard LE GENTIL. 

 

Les invités présents : 

M. Denis PYPE, Président de la Commission Agriculture et Agroalimentaire de la Région Hauts-de-France. 

Mme Mathilde BATISSE, IFCE. 

M. Thomas CIMINO, Cabinet comptable SOGAPEX. 

M. Patrice DESBONNETS, Commissaire aux comptes – IN EXTENSO Nord Audit. 

Mme Louise PAYEN, Conseillère équine de la Chambre d’Agriculture du Nord-Pas-de-Calais. 

M. Ludovic PONTHIEU, ALM Formation. 

M. Jean-Pierre TATINCLOUX, Président du Comité Régional de l’Equitation. 

Mme Christèle WAGNER, IFCE. 

 

Les invités excusés : 

M. Xavier BERTRAND, Président de la Région Hauts-de-France. 

Mme Marie-Sophie LESNE, Vice-Présidente Hauts-de-France en charge de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. 

Mme Christine SANNIER, Directrice Adjointe Hauts-de-France Agriculture et développement rural. 

M. Julien WEYER, Conseiller technique Direction Agriculture Hauts-de-France. 

M. Hervé ANCELLIN, Président de la Chambre d’Agriculture de l’Oise. 

Mme Geneviève ARDAENS, IFCE. 

M. Robert BOITELLE, Président de la Chambre d’Agriculture de l’Aisne. 

Mme Corinne DAUNAY, Présidente de la Chambre d’Agriculture Hauts-de-France. 

M. Christian DURLIN, Président de la Chambre Interdépartementale d’Agriculture du Nord-Pas-de-Calais. 

M. Nicolas FRICOTEAUX, Président du Conseil départemental de l’Aisne. 

M. Denis HARLE, Conseil dans le dossier Interreg. 

M. Stéphane HAUSSOULIER, Président du Conseil départemental de la Somme. 

M. Christian POIRET, Président du Conseil départemental du Nord. 

Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l’Oise. 

 

Personnel du Conseil des chevaux présent : 

Mme Fanny CARPENTIER, Chargée de projet. 

Mme Delphine LEFEVRE, Secrétaire administrative. 

Mme Coline DENIZET, Chargée de communication (stagiaire). 

Mme Emeline SACRE, Chargée de communication. 
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Avant de débuter l’Assemblée générale, le Président COEUGNIET sollicite une minute de silence pour rendre 

hommage à M. Bernard LESAGE, décédé ce mardi 26 octobre. 

 

Ouverture de l’Assemblée générale 

 

Le Président COEUGNIET, ouvre l’Assemblée générale en souhaitant la bienvenue à l’ensemble des participants 

et informe que l’Assemblée peut valablement délibérer. 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

1. Rapport moral du Président 
2. Rapport d’activité par le Secrétaire 

3. Rapport financier du Trésorier 
4. Rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes clos au 31 décembre 2020 

5. Plan d’actions 2021 

6. Budget prévisionnel 2021 

7. Adoption des résolutions 

 

1. Rapport moral du Président 

 

Comment avons-nous vécu l’année 2020 ? 

• L’urgence sanitaire nous a contraints à repousser de plusieurs mois l’Assemblée générale annuelle. 
C’est donc avec plaisir que nous avons réussi à l’organiser en présentiel. 

• Cette année 2020 a été très difficile pour l’ensemble des composantes de notre filière : éleveurs, sport, 
courses. 

J’éviterai de vous infliger dans mon intervention un premier rapport d’activité, ce sera le rôle du Secrétaire. 

Grace à nos relations privilégiées avec la Région, en plus de la poursuite des actions prévues dans le plan cheval, 
nous avons pu mettre en place des actions spécifiques et adaptées aux situations vécues, comme une aide à 
l’acquisition de caméras suite aux attaques et mutilation sur des équidés, une aide financière aux entraineurs, 
et aux professionnels catégories socio-professionnelles exclues des aides nationales. 

Sur les points forts de l’année 2020 on peut retenir : 

• La semaine digitale qui suite à notre intervention s’est tenue à Chantilly du 05/12 au 13/12 avec 
plusieurs visiteurs et une grande implication de notre association. 
Notre Région a été la plus représentée. 

• Les différents reportages sont toujours diffusés sur la chaine du site de la Semaine Digitale du Cheval et 
sur notre chaine YouTube. 

Nous avons réussi à poursuivre le dossier Interreg et à surmonter les difficultés de personnel et à trouver de 
nouvelles structures sur le versant Wallon pour remplacer les opérateurs défaillants ou qui ne se sont jamais 
investis dans ce projet. 

Pour 2021 nous travaillerons à la poursuite et à la finalisation des différentes actions et chantiers en cours que 
ce soit sur le dossier Interreg ou sur le plan Régional Filière équine. 
 
Nous échangeons avec les services de la Région pour pérenniser le plan cheval pour la nouvelle mandature. 
 
Avant de donner la parole au secrétaire pour le rapport d’activité 2020, je tiens à remercier l’équipe qui participe 
à la mise en place et à la réussite de ces actions, M Denis Harlé qui nous conseille dans le dossier Interreg, Mme 



 

3 
 

Assemblée générale ordinaire du 29 octobre 2021 

Delphine Lefèvre qui assure l’administratif, et surtout Fanny Carpentier pour son implication dans l’ensemble 
des actions mises en place. 
 
Je terminerais mon intervention en remerciant le Président Xavier BERTRAND qui a été à l’initiative de la mise 
en place du plan cheval régional, Mme Marie-Sophie LESNE Vice-présidente à l’agriculture pour son soutien sans 
faille, et l’ensemble de ses collaborateurs pour leur accompagnement et pour leur partenariat constructif.  
 
Sans cette équipe le Conseil des chevaux HDF ne serait pas reconnu comme l’association fédératrice de 
l’ensemble des composantes de notre filière. 
 
Poursuivons notre tâche et respectons nos engagements pour valoriser notre filière pour développer son impact 
économique et participer activement au rayonnement de notre Région des Hauts-de-France. 
 

2. Présentation du rapport d’activité 2020 

 

La lecture est donnée par M. Richard CREPON. Le rapport d’activité 2020 se trouve en annexe de ce procès-

verbal. 

Approuvé à l’unanimité des votants. 

 

3. Présentation du rapport financier 2020 

 
La lecture est donnée par M. Yves SPRIET. Les détails sur ce rapport sont effectués par M. Thomas CIMINO du 
Cabinet comptable SOGAPEX. 
 
Le résultat de l’exercice au 31/12/2020 est un excédent de 69 628,96 € contre un déficit de 30 054,61 € au 
31/12/2019 soit une variation de +99 683,57 €.  
 
Les charges de l’exercice s’élèvent à 283 169 € au 31/12/2020 contre 292 962 € au 31/12/2019 soit une 

diminution de 9 793 €. Elles sont constituées par : 

• Frais sur les actions de communication    20 176 € 

• Frais sur les prestations Plan Cheval    65 527 € 

• Frais sur les prestations EQWOS    15 132 € 

• Frais sur les actions de formation Plan Cheval   11 020 € 

• Fournitures de bureau et autres    5 709 € 

• Locations       5 550 € 

• Entretien       1 165 € 

• Frais pigiste       314 € 

• Assurances       1 243 € 

• Honoraires comptables et commissaire aux comptes  14 565 € 

• Frais de déplacement      12 054 € 

• Frais de réception      2 075 € 

• Frais de communication (télépone/internet)   1 395 € 

• Impôts, taxes, formation continue    1 420 € 

• Salaires et charges sociales     111 321 € 

• Dotations aux amortissements et aux provisions  3 496 € 

• Autres frais dont frais exceptionnels        9 594 € 

• Charges exceptionnelles     1 413 € 
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Sur chaque poste est constatée une augmentation. 
Cette augmentation s’explique par les dépenses faites au titre d’EQWOS pour la continuité du projet, et le Plan 
Cheval pour les actions à mener. 
Le poste salaires et charges est en diminution par rapport à l’année dernière.  Cela s’explique, notamment par 
le départ du Secrétaire général en septembre 2019. 
1 chargée de mission, a été embauchée fin mars 2020 et a démissionné le 30 août 2020. Depuis fin septembre 
2020, embauche de 2 contrats d’apprentissage : 1 chargée de communication et 1 chargé de mission. 
 
Les produits de l’exercice s’élèvent à 352 798 € au 31/12/2020 contre 262 907 € au 31/12/2019 soit une 

augmentation de 89 891 €. Ils sont constitués par : 

• Subventions       293 647 € 

• Cotisations       8 750 € 

• Produits financiers      291 € 

• Transfert de charges      984 € 

• Reprises sur amortissement dépréciation et provision  33 687 € 

• Produits exceptionnels      15 439 € 

 

Les principales variations sont les suivantes : 

- Augmentation des subventions     + 74 k€ 
- Reprise s/amortissement dépréciation et provision  + 12 k€ 
- Produits exceptionnels      + 6,6 k€ 
- Cotisations       -  0,4 k€ 

 

Analyse du bilan 

Les valeurs immobilisées nettes s’élèvent à 33 143,90 € 

Le réalisable et le disponible s’élèvent à 398 216,58 € 

- Les produits à recevoir pour 254 353,23 € 

- Le placement en parts sociales pour 12 129,84 € 

- La trésorerie pour 128 562,08 €, elle a augmenté de 9 489,03 € 

- Les charges constatées d’avance pour 3 171,43 € 

Le total actif s’élève à 431 360,48 €. 

 
Les fonds associatifs s’élèvent à 373 590,41 € et sont constitués par : 

- Les fonds associatifs antérieurs : le Fonds EPERON pour 403 647,78 € 

- Le report à nouveau des résultats antérieurs pour -119 046,80 € 

- L’excédent de l’exercice pour 69 628,96 € 

- Les subventions d’investissements s/biens non renouvelables pour 19 360,47 € 

Pas de provision pour risques et charges. 

Les fonds dédiés s’élèvent à 33 687,50 € et correspondent au report des actions non réalisées en 2020 sur les 
subventions du Conseil Départemental 24 000 € relatif à la subvention du Canton de Longuenesse et de la 
Fédération National des Conseils des Chevaux pour 9 687,50 € relatif à l’Observatoire Economique Régional. 
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Les dettes d’exploitations s’élèvent à 57 770,07 € au 31 décembre 2020 contre 55 550,11 € au 31 décembre 
2019 soit une augmentation du 2 219,96 €, elles sont constituées par : 

- Les dettes fournisseurs pour 34 964,48 € 
- Les dettes fiscales et sociales pour 21 029,59 € dont 19 571,59 € de provision/CP et charges et 1 458,00 

€ de charges à payer (MSA, prévoyance...) 
- Les autres dettes pour 1 776,00 € 

 
Le total passif s’élève à 431 360,48 €. 

Le montant des cotisations pour 2021 reste inchangé. 

Approuvé à l’unanimité des votants. 

 

4. Rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes clos au 31 décembre 2020 

 

M. Patrice DESBONNETS, Commissaire aux comptes fait une lecture de ses rapports et indique que les comptes 

ont été certifiés sans réserve.  

 

Ces rapports sont disponibles pour tout membre du CCHDF qui en fera la demande et seront publiés en ligne 

sur le site du journal officiel. 

 

Approuvé à l’unanimité des votants. 

 

5. Plan d’actions 2021 

 

La présentation est faite par Mme Fanny CARPENTIER. Le plan d’actions 2021 se trouve en annexe de ce procès-

verbal. 

 

Approuvé à l’unanimité des votants. 

 

6. Présentation du budget prévisionnel 2021 

 

La présentation est faite par M. Yves SPRIET.  

Le Budget 2021 se trouve en annexe de ce procès-verbal. 
 
Approuvé à l’unanimité des votants. 
 

7. Adoption des résolutions 

 
Résolutions soumises à l’assemblée générale ordinaire annuelle : 
 

1ère résolution : Approbation du rapport d’activité 2020. 

L’assemblée générale après avoir entendu le rapport d’activité présenté au nom du conseil 
d’administration par le secrétaire Richard CREPON approuve ce rapport.  

Cette résolution est adoptée à l’unanimité par l’Assemblée. 
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2ème résolution : Approbation des comptes. 

L’assemblée générale ordinaire annuelle après avoir entendu la lecture du rapport financier présentée 
par le trésorier et le rapport du commissaire aux comptes, approuve le bilan et le compte de résultat 
2020 lequel présente un excédent de 69 628,96 €. 
En conséquence, l’assemblée générale donne quitus au conseil d’administration pour sa gestion pour 
l’exercice 2020. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité par l’Assemblée. 
 

3ème résolution : Affectation du résultat de l’exercice. 

Sur proposition qui lui est faite, l’assemblée générale ordinaire annuelle décide de reporter en solde 
de report à nouveau le résultat de l’exercice 2020. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité par l’Assemblée. 
 

4ème résolution : rapport spécial du Commissaire aux comptes. 

Après lecture par le commissaire aux comptes de son rapport spécial indiquant l’absence de 
convention réglementée nouvelle, l’assemblée approuve les termes dudit rapport.  

Cette résolution est adoptée à l’unanimité par l’Assemblée. 
 

5ème résolution : Renouvellement du Commissaire aux comptes. 

Dans le cadre du renouvellement du Commissaire aux comptes, l’assemblée générale choisit de 
renouveler le mandat du cabinet IN EXTENSO Nord Audit 46, rue des Canonniers 59002 Lille Cedex 
comme Commissaire aux comptes pour une durée de 6 exercices (jusqu’aux comptes clos le 
31/12/2026). 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité par l’Assemblée. 
 

6ème résolution : Montant des cotisations 2021. 
L’assemblée générale après avoir entendu la proposition des cotisations 2021 approuve ces cotisations.  

Cette résolution est adoptée à l’unanimité par l’Assemblée. 
 

7ème résolution : Approbation du budget 2021. 
L’assemblée générale après avoir entendu la proposition de budget 2021 approuve ce budget.  

Cette résolution est adoptée à l’unanimité par l’Assemblée. 
 

8ème résolution : dépôts des comptes sur internet :  
« L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal 
à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales. »  

Cette résolution est adoptée à l’unanimité par l’Assemblée. 

Avant de clore l’Assemblée générale, le Président COEUGNIET donne la parole à M. PYPE, Président de la 

Commission Agriculture, Agroalimentaire de la Région Hauts-de-France représentant de M. Xavier BERTRAND 

et de Mme Marie-Sophie LESNE. 

Au nom de la Région, M. PYPE réitère l’attention portée au déploiement du Plan cheval et au soutien de la 

filière. M. PYPE précise qu’un futur Plan Régional Filière Equine est en cours de travail avec le Conseil des 

Chevaux. 

Le Président COEUGNIET remercie la Région de nous accorder leur confiance et renouvelle ses remerciements 

auprès de M. Xavier BERTRAND ET Mme Marie-Sophie LESNE. 

 

L’ordre du jour ayant été réalisé, le Président COEUGNIET, clôt l’Assemblée générale à 12h15. 
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Le Président, 
Alain Coeugniet. 


