Hippotese – AG 2011 – Châteauneuf sur Isère – 20 novembre 2011
Notes diverses par Nina passicot.
L'Assemblée Générale a débuté à 9h45 et s'est terminée à 14h10.
Présents :
Deny Fady – Président
Jean-Louis Cannelle – Vice-président
Christian Deiber – Secrétaire
Jean-Marie Sapez – Trésorier
Pierre Gallet, Didier Mahillon, Bernard Deschenaux, Bernadette Deschenaux, Thierry Bret,
Mathias Leibig, Odile Mouchet, Vincent Bastard, José Thorel, Jean Daniel, Nina Passicot,
Denis Arnaud, Valérie Méo, Christophe Marichaud, Patrice Monet, Sylviane ?
Excusés :
Nicolas Greff
Rapport moral et politique
par le vice-président : Jean Louis Cannelle
Hippotese est une des seules associations à avoir tenu dans le temps ; elle n'a
pas été fondée par opportunisme par rapport à la mode "utilisation du cheval " mais par
rapport à une conviction et un objectif : développer l’utilisation en milieu rural.
Même à la Confédération Paysanne, l’énergie animale n’est pas évoquée en tant que
solution face aux énergies fossiles (et nucléaires), avec de gros conflits au niveau
mondial. L'énergie animale n'est pas reconnue comme énergie renouvelable au
Conseil de l’Europe, et donc il n'y a pas d’aide pour permettre un développement
convenable de l’énergie animale (on se retrouve à utiliser des prototypes, à faire des
petits bouts d'expériences par ci par là…). Les pays (et leurs gouvernements) qui
utilisent encore l’énergie animale pourraient maintenir et développer cet outil sur la
base du maintien de la diversité des agricultures (accords de Kyoto) : l'énergie animale
a été invitée (via FECTU et Pit Schelchter) à la FAO lors d'une conférence sur le sujet.
55% de l’énergie mondiale est animale, 840 000 000 de paysans …, et 6, ?% motorisés
(attention à ce chiffre).
Des avancées : premiers congrès des chevaux territoriaux, pour la première fois
cette année à Desvres rencontre sur la mise en place d'une Maison du Boulonnais et sur
la modernisation du matériel (présentation des matériels de Véoliat et de Sita) pour être
plus rentable que le camion.
Il faut continuer le combat politique, oublier les races pour se concentrer sur
l’énergie animale. Il faut travailler vers une normalisation des systèmes d’attelage, car le
système classique est mal adapté au travail (réfléchir à un système qui concentrerait les
points forts du chevilatte, du franc comtois, du suisse, du québécois) : la limite du cheval
en ville est liée aux hommes (charge de travail trop forte, formation basique avec plusieurs
personnes qui vont utiliser l’attelage à tour de rôle : il faut simplifier).

Ordre du jour :
Bilan des actions 2011 et objectifs 2012
Salon de l’Agriculture 2011
Le stand était commun avec le CERRTA et la troupe Jehol. Deux problèmes
principaux : pas de documentation à distribuer, et peu de bénévoles pour tenir le stand
(à noter la difficulté pour les personnes les plus à même de répondre aux questions du
public de se libérer).
Pour 2012, il semble plus intéressant de concentrer notre effort sur les deux
jours où il y a des démonstrations. Il faut prévoir un stock de documentation, et surtout
d'afficher l'exposition. Le Salon aura lieu du 25 février au 4 mars, avec interventions sur
la carrière (notamment pour commenter les épreuves de traction, qui se feront
systématiquement avec le dynamomètre) les samedi et dimanche du premier weekend, et les vendredi et samedi du deuxième. Appel à bénévoles…
FECTU
Retour sur le fonctionnement de la Fédération :
Le samedi est consacré à l'Assemblée Générale à proprement parler; les débats ont lieu
exclusivement en Anglais, les actions menées dépendent entièrement de la volonté du
président. Le dimanche matin est consacré aux démonstrations. L'association Skoghasten
(Suède) travaille comme Hippotese à l'amélioration du matériel, et ils ont eu quelques
idées très intéressantes (photo disponibles sur le blog). L'AG reste donc une occasion
d'échange avec d'autres utilisateurs, ce qui est généralement très enrichissant.
Organisation pour l'Assemblée 2012 qui aura lieu en Autriche fin janvier :
Étant donné le peu de disponibilité de chacun, l'idée est évoquée de réaliser un Conseil
d'Administration décentralisé : 2 ou 3 personnes assisteraient à l'AG le samedi, pendant
que 4 ou 5 autres pourrait observer le matériel disponible chez notre hôte. Le trajet, les
soirées et le dimanche seraient l'occasion de discuter des affaires d'Hippotese.
Deny doit se renseigner auprès de l'OÏPK quant à la faisabilité de ce projet. Les membres
du CA susceptibles de participer doivent vérifier leur disponibilité.
Concours de débardage de Viriat et colloque sur l'assistance des véhicules
hippomobiles (14-15 mai 2011)
Le concours a été organisé pour un budget de seulement 250€ grâce à l'aide du
Syndicat des chevaux de trait de l'Ain. La communication autour de l’événement a été
très mauvaise, et donc il y avait très peu de public le samedi.
Pour 2012, Hippotese prévoit-elle d'organiser quelque chose à Sibeins (au LEGTA,
en même temps que leur journée portes-ouvertes et un concours de qualification loisir)) ou
à nouveau à Viriat ? Les deux sites ne proposent pas le même public, pas les mêmes
facilités...
Il serait donc intéressant de rédiger un cahier des charges et de choisir le site qui y répond
le mieux. Cependant, la réflexion de l'Assemblée tourne court, car Sibeins tombe en

même temps que le concours de St Sixte, et Viriat correspond aux dates du chantier
collectif chez Gilbert. Il est donc décidé pour cette année de simplement participer au
concours de St Sixte (pour les volontaires), et à priori de ne rien organiser d'autre que les
chantiers collectifs.
Le colloque sur les véhicules à assistance s'est bien passé, avec un public averti
qui pour certains venaient de loin (Belgique). Depuis M. Zandona a avancé sur la gestion
de l’assistance, c'est donc un sujet à suivre.
Chantier collectif
Gilbert propose un chantier de débardage : basé à Monthélie, chantier à 15km de là
avec espace au sec pour le repas de midi. Il devrait y avoir environ 25 personnes et 10
chevaux. La gestion de la logistique, à la charge de l'organisateur, reste à vérifier.
Chantier école de Montdenis
En 2011, seulement 6 participants dont un seul stagiaire extérieur. Cela reste
techniquement intéressant pour Deny pour qui le chantier correspond à un besoin
personnel, donc participants ou pas, il maintiendra . En 2012, ce sera les 18-19 et 20 mai.
Valloire autrefois
Cette année Valloire était "ville-étape du tour de France", la ville a mobilisé tout son
budget pour le Tour de France et améliorer sa notoriété. Par conséquent, pas de budget
pour la fête. A voir si en 2012 ils favorisent la fête ou le Tour...
Concours européen de Libramont
Le concours, organisé en trois épreuves, a été conçu par les belges pour les belges
(impossibilité d’avoir le règlement à l’avance ; épreuve à la voix avec juste le collier sans
les traits et sans le palonnier). Le matériel en exposition, en partie apporté par des
membres de DCE, manquait d'intérêt.
Tech n bio
Bilan très positif, malgré un manque de documents à diffuser. Bonne coopération
avec Prommata, et évolution très positive en cours de manifestation, avec accès à la vraie
vigne et démonstration au milieu des machines. Il y a eu une conférence sur la traction
animale à laquelle Luc Delas a participé; Hippotese n'était pas au courant, pourquoi ?
Pour la prochaine fois (2013), il serait intéressant d’avoir l’Hisko, de prévoir de
présenter des choses innovantes. Il faut faire un point complet sur les outils de
communication à disposition d'Hippotese.
Point négatif : Bernard Dangeard pousse pour une représentation « perso ». Ce qui
pose la question de la répartition du budget : 100€ par personne participante. Les non
adhérents (qui profitent des efforts fournis par les autres sans s'impliquer eux-mêmes),
n’ont que la moitié, soit 50€. Le reste va à Hippotese.
Journée maraîchage

Elle est prévue pour 2012 dans la Loire aux Jardins d’Avenir. Ce serait bien
qu'Hippotese participe. Il faudrait prévoir une autre journée technique, si possible au
printemps (pour varier les conditions).
Rapport financier
Cf comptabilité.
Les sources de recettes diminuent. Quelle solution ? Peut-on organiser une
manifestation type Villers/Levier? Se pose le problème de la météo… Le CERRTA compte
faire une semaine de mini festival avec scène ouverte sous chapiteau (amortissement par
« C la faute à l’accordéon » le dimanche matin), spectacle deux soirs de la semaine par la
troupe Jehol et autres, et complément traction animale. Mais ce type d'action ne rapporte
rien pour beaucoup de travail.
Pour les recettes liées au stage, le stage est rempli surtout quand l’Hippobulle
parait peu de temps avant. Mais le stage est surtout un outil de recrutement pour
l’association, plutôt qu’une solution financière.
Serait-il possible de monter des dossiers de financement ? comme par exemple
pour le comparatif sur 5 ans tracteur/TA en maraîchage. L'idée serait de déposer un
dossier au Fond Eperon, sur du matériel, la question de la rentabilité ou autre. Sur le test
des colliers ? Mesure pédologique ? c’est difficile pour Hippotese de faire une étude très
large, il est donc peut-être plus judicieux de s’en tenir aux colliers pour commencer simple,
et éventuellement renouveler la demande de financement. Ajouter au projet un colloque
sur les véhicules innovants. Création d'une commission sur le sujet : Hervé Jourdain
(absent), Vincent, Christian, Deny, Pierre, (éventuellement Nina).
Attention : Hippotese est limite en terme de catégorie financière (budget autour de
10 000 € et donc de procédures de gestion comptable.
Points nouveaux
Matériel
Dans les statuts, il y a une mention sur l’autofabrication pour limiter les coûts ;
réflexion sur des plans d’avant-trains simples (sachant que Bernard Michon refuse de
vendre des matériel non-finis) : estimation du coût minimum du prix d’un avant-train simple
avec du matériel acheté neuf chez un fournisseur industriel, et mettre au point les plans.
Demander à Michon de réfléchir à un avant-train de base à 2000€ ? Éventuellement, fiche
technique pour pouvoir fabriquer y compris sur pièces de récupération (côtes, parties
réglables, points de sécurité…)
Communication / Coopération
Une association franco-indienne, qui voudrait faciliter la culture du millet, cherche
des producteurs du sud France pour mettre en place une culture du millet en bio et
traction animale, afin de donner exemple (valorisation) à ceux d’Inde, et de faciliter le
maintien de leur autosuffisance. Diffusion de son adresse pour que ceux qui sont
intéressés puissent la contacter pour toutes les questions techniques (culture,
débouchés…).
Gestion des informations papiers : c'est fastidieux et cher. Il est décidé de créer une

liste des adhérents qui acceptent de recevoir les informations par e-mail.
Création d’une liste de diffusion pour permettre un relais régulier de l'information par mail.
Se pose toujours le problème de ceux qui ne peuvent pas utiliser Internet ou y sont
réfractaires. Christian se propose pour envoyer l’info par courrier à la dizaine d’adhérents
qui ne fonctionnent que par papier : il y a la aussi besoin d’une liste.
Demande de Véolia (eau) pour avoir une liste de prestataires qui travaillent sur
Saône et Loire et Côté d’Or. Que fait-on ? Diffusion large de la liste créée pour Viriat ?
Quesaco des prestataires en vigne ? Est-ce qu’on travaille sur une liste générale ? Pas de
validation de la qualité de ces prestataires. Mettre en chapeau à ceux qui consultent de
demander la carte professionnelle de ceux qu’ils vont solliciter. Quelque chose sous forme
d’annuaire ? Renvoyer sur la liste des adhérents locaux pour qu’eux donnent les
prestataires qu’ils connaissent ? Compil des HN sur l’utilisation de la TA, qui doit fournir
une liste de diffusion… Pourquoi ne pas donner la liste des gens d’Hippotese, plus
renvoyer vers liste des HN et autres ? Faire un Hippoflash pour remettre à jour une liste
des hippotésiens prestataires et demander qu’ils complètent avec les noms qu’ils
connaissent. Quelle action vis-à-vis des autres prestataires (type DCE) ? Création d’une
liste Hippotese non objective ? (car DCE ou syndicat des débardeurs ont une philosophie
opposée à celle d’Hippotese). Que les adhérents Hippotese ou pas ?
Après discussion, il est décidé de diffuser à la demande une liste subjective, non diffusée
sur le site, et dès que possible utilisation de la liste HN.
Élection du Conseil d'administration :
Membres sortants du CA 2011 : Christian Deiber, Gilles Bernigaud, Deny Fady
Se présentent pour l'année 2012 : Christian Deiber, Vincent Bastard, Deny Fady, Denis
Arnaud.
Elus au CA en 2012 : Christian Deiber, Vincent Bastard, Deny Fady, Denis Arnaud.
Liste complète des membres du Conseil d'Administration à l'AG 2011 à Chateauneuf
pour l'année 2012 :
ARNAUD Denis, 615 Route de Bonlieu, 26160, St Gervais sur Roubion, 04/75/53/94/87 ou
06/21/51/12/84
BASTARD Vincent, Riglanne, 44750, Campbon,
BRET Thierry, Les Petits Chassis, 26300, Chateauneuf sur Isère, 04/75/71/83/91ou
06/17/96/58/51
CANNELLE Jean Louis, Villers sous Chalamont, 25270 Levier 03/81/49/36/41
DEIBER Christian, 676, Rue Rincote, Buzegney 88220 Hadol 03/29/35/38/89
DESCHENAUX Bernard, Ballon, Conucle 01200 Lancrans 04/50/48/45/17
FADY Deny, Montdenis, 73870 St Julien Montdenis, 04/79/59/65/50
GREFF Nicolas, 375 chemin de la Coche, 38510 Sermerieu, 04-74-80-13-23
MAHILLON Didier, Les Merles, 05250 St Disdier en Dévoluy, 04/92/58/88/01
MARICHAUD Christophe , 13 Clos des Dombes, 01960 Servas, 06/79/71/29/64
MONNET Patrice, Les Mepillats, 01290 Cruzilles Les Mépillats, 03/85/31/77/43
SAPPEZ Jean Marie, 39160 Montagna le Reconduit, 03/84/48/86/51

Bureau élu pour l'année 2012 :
FADY Deny, président
CANNELLE Jean Louis, vice président
SAPPEZ Jean Marie, trésorier
DEIBER Christian, secrétaire
NB : Membres sortants du CA 2012 : Jean Louis Cannelle, Jean Marie Sappez,
Christophe Marichaud
----------------------------------------------------------------------------------------Compte-rendu du CA à Villers, en juin 2012 (par Deny Fady)
Ressorts de traction Hippotese :
Nous décidons de vendre par correspondance des ressorts de traction car c'est une
recherche d'Hippotese et c'est aussi son identité, elle a le droit d'en recueillir les fruits...
Nous lançons une commande ferme de 50 paires de ressorts simple effet. Deny suit la
commande (prix, qualité).
Deny fera une notice explicative et un billet sur le blog pour expliquer.
Christian les enverra avec un système simple de colisage.
prix de vente 60 € + port à préciser, prix adhérent 50 € + port à préciser.
Les adhérents sont prioritaires, sinon la livraison se fera dans l'ordre des commandes.
Problème du trésorier :
Jean-Marie Sappez nous a prévenu de sa démission de ses fonctions de trésorier lors de
la prochaine AG (nov 2012). Il nous faut trouver un nouveau trésorier...
Dossier Fond Eperon :
Nous ne sommes pas très chaud pour monter un dossier au nom d'Hippotese, nous ne
savons pas faire ça (budget, autofinancement de 50 %... Et nous n'avons pas de trésorier
actuellement pour suivre ce dossier).
Par contre nous proposons de relancer l'étude du chevillate sur la durée.
En particulier le problème de la traction directe des brancards sans palonnier (est-ce un
problème ?, si oui, comment le solutionner).
l'objectif est l’étude (puis la diffusion) d'un harnais utilisable dans de bonnes conditions
(simplicité, indéréglable en utilisation) avec peu d'expérience...
Hippotese, reconnue organisme de formation professionnelle :
Hippotese bénéficie de l'agrément "organisme de formation professionnelle" depuis les
années 1990.

Cet agrément nécéssite de faire chaque année un compte-rendu financier et pédagogique
des formations sous peine d'amende de 4800 €. En 2011, nous n'avons pas fait de
formations (sauf autoformation) et ces dernières années nous n'avions pas de demande
de stagiaire bénéficiant de ce support ou nous n'avons pas été payé quand c'était le cas
(problèmes administratifs).
Se pose la question de maintenir ou d'arrêter cet agrément.
Cette question devra être posée à l'AG 2012.
Compte-rendu de l'AG 2011, à faire à partir de celui de Nina et à envoyer à Christian pour
une demande de devis d'assurance à la MAIF (à discuter à l'AG 2012).

