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Compte rendu de la réunion du 1° avril 2011 

 
 

Membres du conseil excusés : 
                                                            Jean Philippe Rama ; Stéphane Bernard ; Dany  Charpentier ; Jonathan 

Marciquet. 

 

Membres du conseil présents : 
                                                             André Gerbaud ; Sébastien Marciquet ; Aimé Bombard ; Pierre 

Ditlecadet ; Catherine Vezzosi ; Jacky Ducourtieux ; Hubert Gazengel ; Michel Marciquet ; Dominique  

Pougeard. 

    

Manifestations : 
 

Le samedi 09 avril 2011 : Festival limousin à Chabanais. 6 équidés sont prévus. 

 

Le samedi 16 avril 2011 : Festival laitier à Chabanais. 6 équidés sont prévus. 

 

Le dimanche 17 avril 2011 : Fête nationale de l’attelage à Jauldes. Démonstration de débardage. 

 

Les jeudi 02 et dimanche 05 juin 2011 : foire exposition de Ruffec. Défilé en calèche le jeudi matin dans 

la ville. Une présentation d’équidés aura lieu sous les structures toute la journée. L’après-midi sera animé 

par des démonstrations de traction et d’un carrousel en musique.  

Le dimanche matin aura lieu un concours de modèles et allures. Les mêmes animations que le jeudi 

animeront l’après –midi. 

  

Le dimanche 19 juin 2011 : Le Trait-Charentais animera une fête organisée par les maisons paysannes de 

Charente. Deux calèches seront présentes. 

 

Le vendredi 15, le samedi 16 et le dimanche 17 juillet 2011 : Rallye équestre régional organisé par le  

CDTE. Il est souhaitable que le Trait-Charentais participe à cette manifestation. Une décision sera prise en 

conseil pour définir notre participation à cette manifestation. 

 

Le dimanche 24 juillet 2011 : Brocante à Ruelle. Deux calèches du Trait-Charentais promèneront le 

publique aux alentours de la fête. 

 

 Le mercredi 24 août à Confolens : Saint Barthélémy. Présentation d’équidés. 

 

Le samedi 04 juin à Confolens : Concours départemental mulassier. 

 

Le dimanche 14 août 2011 : Concours de labour à Villefagnan 
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Le dimanche 21 août 2011 : Orlut Mérignac. Beaucoup d’animations auront lieu toute la journée. 

Un concours de labour qualificatif pour le concours régional, un concours de modèles et allures, une 

démonstration de danse country, une démonstration de voltige, un carrousel, l’arrachage de pommes de 

terre, etc etc….  

 

Le dimanche 25 septembre 2011 : Championnat de France d’endurance à Montignac. Des 

démonstrations de traction auront probablement lieu. 

 

Le samedi 8 octobre 2011 à Confolens : concours de modèles et allures et foire aux mules. 

 

Questions diverses : 

 
En ce qui concerne l’adhésion pour l’année 2011, le prix n’a pas été précisé sur le dernier compte-rendu car  

il reste inchangé. Il est de 20 euros et sera payé au trésorier Christian Nawrocki  à l’adresse suivante 

Orlut, 16200 Mérignac. 

 
Commission élevage : 
La commission élevage a prévu de répertorier les équidés à vendre afin d’organiser une foire aux chevaux. Une fiche 

de vente sera jointe au compte-rendu. Il est souhaitable que chaque adhérent qui a un ou plusieurs équidés à vendre, 

remplisse la fiche de manière à prévoir si le nombre d’équidés est suffisant pour organiser une foire.   
La fiche de vente sera renvoyée à Catherine Vezzosi à l’adresse suivante : Chez Maillet 16110 Pranzac. 

 

Commission Débourrage : Une jument est actuellement en débourrage au sein du syndicat. 
 

Mondial Percheron : L’association Trait 17 organise sur une journée (le 24 septembre 2011) un voyage en 

bus  au congrès mondial du cheval Percheron. Celui-ci se déroule au haras du Pin dans le département de 

l’Orne en Normandie. 

Un départ est prévu à Saintes à 00h00 ou à Poitiers à 1h30. Le retour est prévu  aux alentours de 4h le 

lendemain matin. 

Le tarif est de 65 € (moins cher si plus de 40 personnes) 

Inscription avant le 15 juin. 

Pour plus de renseignements, veuillez vous adresser à Laurence Guillot au 06.85.48.41.81. 

 

Annonces : 
 

A vendre : Une jument croisée trait couleur isabelle de 9 ans bien attelée en loisir. Pour tous renseignements 

supplémentaires, s’adresser à Pierre Proux   Tel : 06.83.16.51.78 

 

 

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 20 mai 

 A la salle des fêtes de Villognon 

À 20h45 
 


