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Présentation de l'association
HandiCheval Mayenne (HCM) est une association loi 1901, créée en 1988.
L’objet d’HCM est le développement de la pratique des activités équestres par les personnes en
situation de handicap ou en difficulté d’adaptation, pour les bénéfices de toutes natures qu’elles
peuvent en retirer :
* Elle accueille et oriente les personnes en situation de handicap susceptibles d’en bénéficier.
* Elle met en œuvre cette pratique adaptée, de loisir ou de sport en lien avec le cheval, et s’intéresse à
toutes les questions concernant les activités équestres.
* Elle mène des actions à caractère social et solidaire en utilisant le cheval à des fins d’insertion
professionnelle.
* Elle incite les centres équestres à accueillir ces actions et activités adaptées ainsi que les adhérents de
l’association dans leurs structures.
* Elle accueille et accompagne des stagiaires et des bénévoles qui adhèrent aux valeurs de l’association.
L’association HandiCheval Mayenne est reconnue organisme d’intérêt général depuis le 09 février
2006. HandiCheval Mayenne adhère à la Fédération Française Handisport et à la Fédération Française
d’Équitation.
L’association Handi Cheval Mayenne intervient dans différents centres équestres partenaires ayant signé
une convention selon laquelle l’association est autorisée à utiliser chevaux et installations dans le cadre de
ses activités.
En 2020 et 2019, elle compte 128 adhérents individuels et 25 établissements spécialisés et centres
équestres.
Les ressources de l’association se composent de la cotisation de ses membres, du produit de ses activités,
des subventions accordées par l’état ou les collectivités territoriales, de dons privés, de toutes autres
ressources autorisées par les textes législatifs et réglementaires.
Ainsi, elle dispose chaque année d’un budget annuel de l’ordre de 120.000 €.
Les fondements et valeurs défendus par HandiCheval Mayenne sont les suivants :
* Mixité des publics, inclusion et partage de la différence,
* Accessibilité des activités, tant sur le point géographique que tarifaire,
* Égalité de traitement quel que soit le handicap,
* Accueil, mise en lien et accompagnement des familles,
* Engagement militant de l’ensemble des acteurs de l’association,
* Sensibilisation et partage des valeurs de l’association.
L’action d’HandiCheval Mayenne reflète une forte utilité sociale et est ancrée sur son territoire.

2

Association HandiCheval Mayenne – Assemblée générale 2021
Quel est le but d’HandiCheval Mayenne ?
• Le développement de la pratique des activités avec le cheval:
 En individuel,
 En groupe pour les établissements spécialisés.
L'activité avec les chevaux
 A des fins:
. D'insertion et d'éducation spécialisée,
. De sport et de loisirs
. De bienêtre.
Pour des personnes ayant:
. Une déficience mentale ou un trouble de la personnalité,
. Un handicap physique ou sensoriel,
.Une inadaptation sociale des troubles du comportement.

•

:

,

Qui assure l'encadrement des activités ?
 Des monitrices/moniteurs d’équitation formés à l’accueil du handicap,
 Des bénévoles en soutien.
Équitation adaptée (EquiLoisir)
 Améliore le sens de l’équilibre et la coordination des mouvements,
 Tonifie les muscles et rend plus mobiles les articulations,
 Développe le contrôle des réflexes,
 Permet la confiance en soi et améliore l’autonomie,
 Fait découvrir un environnement différent.
ÉquiTravail
 Objectif de l’activité: favoriser l’autonomie et l’insertion des personnes de plus
de 16 ans en situation de handicap,
 Activités autour des équidés conduites par nos professionnels,
 Dans les centres équestres partenaires, 7 demijournées par semaine

.

Autres activités
Promenades en attelage
• Séjours autonomie:
 Vie en collectivité en hébergement adapté,
 Activités sportives centrées sur le cheval,
 Visite de la région,
 Séjours weekend plusieurs fois par an
Atelier bois
 Fabrication de boites de pansage,
 Réalisations spécifiques sur commande des centres équestres,..

•

•

:

.
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Nos structures d'accueil
De nombreux partenaires nous permettent
d'intervenir au plus près de nos adhérents
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Nos partenaires en 2020
►
►

Le Conseil Départemental de la Mayenne
La direction départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des

Populations

►
►

La ville de Laval
Les clubs services :
 Club Kiwanis
 Rotary Club Ambroise Paré
 Lions Club Guy de Laval
 Lions Club Laval Premier
 Club Les Anysetiers du Comte de Laval
 Club Inner Wheel

►

La fédération Française d'Équitation (FFE), la Fédération Française Handisport

(FFH), les comités régionaux et départementaux de ces fédérations

►
►
►

Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS)
Les centres équestres partenaires
Les donateurs privés

Sans oublier . . .
nos bénévoles

5

Association HandiCheval Mayenne – Assemblée générale 2021

Une mise en veille ...... active
Actions administrative et organisationnelle
Après une année 2019 mouvementée avec la démission de l'ensemble des dirigeants et la mise en veille
de l'association lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) du 29 novembre 2019, la liste des
missions que l'AGE souhaite confier à Christine Duval, administratrice sortante, et à Guy Suhard, ancien
Président, pendant la durée de la mise en veille:
• faire les déclarations des modifications effectuées ce jour auprès de la Préfecture, et accomplir toutes les
formalités légales qui en découlent (établissement du procèsverbal de l'Assemblée Générale
Extraordinaire, modification de la signature bancaire, ….),
• informer les partenaires, les adhérents et les bénévoles sur les conditions de la mise en veille,
• procéder au licenciement économique des trois salariées et assurer la fonction d’employeur jusqu'au
terme de la procédure,
• Réaliser les actions indispensables au fonctionnement administratif de l'association,
• Les personnes chargées de l'administration de l'association :
 disposeront de la délégation bancaire et pourront agir séparément dans ce cadre,
 mettront en place une commission de réflexion destinée à déterminer les solutions pouvant permettre
la reprise de l'activité, et lui donner son appui administratif en cas de besoin (demande de Diagnostic
Local d'Accompagnement, etc...) ,
 organiseront une Assemblée Générale Extraordinaire au terme de la mise en veille afin de valider la
reprise de l'activité ou la dissolution de l'association, en permettant notamment l'élection d'un nouveau
Conseil d'Administration.

Actions pour la continuité de l'activité
A défaut d’activité de l’association HandiCheval Mayenne, en janvier 2020, une réunion s'est tenue entre
parents et monitrices indépendantes pour assurer une continuité de l'équitation adaptée pour une partie de
nos cavaliers.
Ce dispositif a été possible grâce à l'intervention d'HandiCheval Mayenne auprès de l'inspection du
travail pour permettre aux bénévoles de les accompagner.
Merci aux monitrices, Caroline Briard, Marie Dufour, Emeline Hodoul et Amandine Ruel et aux
bénévoles

,

Thérèse

B,

Gérard B, Emmanuelle B,

Gérard

F,

Jacques

D,

Charlène

J,

Romane

L,

Lucie

L,

Pauline V d'avoir permis à une partie de nos cavaliers de reprendre

l'équitation durant cette année de transition et ce malgré la crise sanitaire.

Caroline
Briard

Marie
Dufour

Emeline
Hodoul

Amandine
Ruel
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2020 Année de la réflexion
Comme décidé par l'AGE, la mise en place de la commission de réflexion a eu pour but :
• l'analyse des dysfonctionnements,
• la redéfinition du projet association et son organisation,
• la refonte des statuts,
• la préparation de l'AG de la fin de la mise en veille.
Cette commission s'est réunie 3 fois en janvierfévrier. Un diagnostic local d'accompagnement (DLA) a
été initié avec l'appui du bureau d'études CATALYS.
En mars s'est tenue la 1ère réunion de travail autour du DLA avec la consultante, Madame Claire
GARNIER, chargée de nous accompagner.
En raison de la crise sanitaire, l'ensemble de ces travaux a été suspendu. Les adhérents ont été invités à
s'exprimer par voie électronique sur la prolongation de la mise en veille jusqu'au 31 décembre 2020. Ce
vote s'est déroulé du 19 au 31 mai 2020 et a obtenu 72 voix pour, 5 contre, 5 abstentions et 1 nul (83
votants).

Début juin, la consultante a rencontré successivement un groupe de bénévoles, de parents et d'anciens
administrateurs. Elle a également eu un entretien individuel avec d'anciens présidents, des partenaires et
une ancienne salariée. Une restitution a été faite lors de la seconde réunion du DLA.
Cet état des lieux a permis de démontrer qu'HandiCheval Mayenne, audelà de ses problèmes de
fonctionnement interne, présentait une utilité sociale forte, disposait d’une réelle reconnaissance de
l'ensemble de ses partenaires et d'une équipe de bénévoles très engagés.
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La 3ème réunion de fin juin, a été l'occasion de réaffirmer le projet de notre association et surtout les
valeurs et les missions que nous souhaitions transmettre à la future équipe d’administrateurs.

3 réunions en juillet et septembre ont permis de finaliser le DLA et d'organiser une Assemblée Générale
Extraordinaire qui s'est déroulée le 9 octobre 2020 précédée comme les autres années d'un temps
partenaire.
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9 octobre 2020 Vers un nouveau départ
Lors de cette AGE, un conseil d'administration a été élu.
Le lundi suivant, le conseil d'administration, composé de 12
membres, s'est réuni et a élu son bureau :
• MarieHélène Paty, présidente,
• Christine Duval, viceprésidente,
• Marc Landsheere, trésorier,
• Michelle Diel, secrétaire.
Les nouveaux membres ont pris connaissance de l’activité de l’association.
Le conseil d’administration, nouvellement élu, a décidé des priorités et des actions à mener pour une
reprise effective début janvier 2021 :
• Demande de subvention de fonctionnement auprès de la ville de Laval et auprès du conseil
départemental pour Equitravail,
• Une commission de 4 administrateurs s’est déplacée pour rencontrer les responsables des centres
équestres pour équiloisirs et pour équitravail. Un tarif unique de location des équidés a été proposé et
accepté par la majorité des centres équestres. Deux nouveaux centres équestres deviennent partenaires:
 la Ferme du Bois Gamats à Thévalles et les Ecuries d’Antho à Montigné le Brillant.
• Prise de contact avec les 7 établissements habituels pour une reprise d’équitravail à partir du 15 janvier
2021,
• Rédaction et signature des conventions avant la fin de l’année avec les centres équestres, les
établissements et les monitrices prestataires.

• Prise de contact avec les bénévoles qui ont encadré tout au long de l’année une partie de nos cavaliers,
malgré la crise sanitaire.
• Prise de contact avec les clubs services.
Le 22 décembre le club Kiwanis a fait un don de 1000€ et un
soutien de 500€ dans le cadre de la soirée de solidarité du 18
septembre 2020.

•Recrutement d’une monitrice coordinatrice comme préconisé et voté en AGE (diffusion d’une annonce,
étude des candidatures, entretien en visioconférence et venue de la candidate retenue pour une semaine
d’immersion du 14 au 18 décembre 2020) pour conclure à une embauche.
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2020 La reprise de l’activité
L'activité de notre monitrice indépendante
La fin de la mise en veille ne permettant plus à nos bénévoles d’intervenir, une convention a été signée
avec Caroline Briard pour assurer la continuité de l’activité Equiloisirs jusqu’au 31 décembre 2020.

L'atelier bois
L’atelier bois n’a fonctionné que partiellement, principalement pour des boites « naissance », à cause de la
crise sanitaire et des restrictions de déplacements.
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2021 L'année du renouveau
Arrivée de notre monitrice coordinatrice

Véronique AMESTOY est originaire de Bayonne et passe un diplôme de gestion et administration des
centres équestres ainsi que son BEES1 (Brevet d’Etat d’Educateur Sportif) en 1995.
Après 5 ans à son compte en Charentes, Véronique accepte en 2001 un poste d’enseignante pédagogique
dans le centre équestre associatif de Trélissac en Dordogne.
Elle y restera 18 ans et y obtiendra son brevet fédéral d’encadrement EquiHandi
mentions moteur et mental.
Au cours de cette longue expérience, elle accueille de nombreuses personnes en
situation de handicap, en individuel ou en groupe.
En 2021, Véronique Amestoy rejoint l’équipe d'HandiCheval Mayenne en tant que
monitrice d’équitation adaptée et coordinatrice.
Dès le début de l'année, Véronique s'est attachée à reprendre contact avec nos adhérents et bénévoles afin
de redémarrer l'EQUILOISIRS.
Ces séances se sont mises en place dans les différents centres équestres partenaires et 50% de nos
adhérents ont retrouvé le chemin des écuries.

Constitution d'une équipe de monitrices indépendantes
Nous avons rencontré nos monitrices indépendantes avec lesquelles nous avons conventionné :
Pour l'ÉQUITRAVAIL :
 Marie Dufour,
 Léonie Poullain,
 Amandine RUEL

Pour l'ÉQUILOISIRS :
 Caroline Briard,
 Léonie Poullain,
 Amandine RUEL
Amandine Ruel

Marie Dufour

Caroline Briard

Léonie Poullain

Manifestations
Une rencontre entre les monitrices et les bénévoles s'est
déroulée le 6 Mars à l'Asinerie du Bois Gamats à Laval.

Reprise des journées vacances et séjours
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Communication
Réactualisation du site INTERNET

Ouverture d'une page FACEBOOK
N'hésitez pas à nous suivre et à partager.
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Calendrier 2021

13

