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Compte rendu de la réunion du 4 octobre 2011 

 
 

Membres du conseil excusés : 
                                                            Jean Philippe Rama ; Claude Caillaud ; Aimé Bombard ; Jacques 

Leau ; Edouard Levesques ;  Dany  Charpentier ; Christian Nawrocki ;  Michel Marciquet. 

 

Membres du conseil présents : 
                                                             André Gerbaud ; Jonathan Marciquet ; Stéphane Bernard ; Jacky 

Ducourtieux ; Francis Flaud ; Sébastien Marciquet ; Pierre Ditlecadet ; Catherine Vezzosi ; Hubert 

Gazengel ; Dominique Pougeard ; Hubert Fourgeau. 

    

Manifestations passées : 
 

Comice agricole le samedi 15 octobre 2011 à Roumazières-Loubert: Le trait Charentais tient une place 

importante dans la présentation d’animaux lors des manifestations organisées par la chambre d’agriculture. 

Pendant le comice agricole, 17 chevaux et ânes étaient présents.  

 

Marché d’automne à St Front le 16 octobre: pendant cette manifestation, deux calèches du trait- 

Charentais ont assuré des balades pour le public. Les responsables de cette manifestation ont reconnu que 

notre prestation a été la principale animation de la journée. 

 

Repas dansant de fin d’année le 22 octobre à la salle des fêtes de Villognon : Une soirée passée dans la 

bonne humeur. Plus de 100 repas ont été servis. L’animation a été assurée par les <<  Pépés Moustachus >>.  

 

Gastronomades les 25.26.27 novembre à Angoulême : deux chevaux et deux ânes ont été présentés à 

Angoulême pendant les trois jours. Le troisième jour s’est terminé par un défilé dans Angoulême jusqu’à 

l’hôtel de ville. 

 

Questions diverses : 

 
Carrousel : 

Afin d’apporter un plus au carrousel, une commande de deux drapeaux sera faite après acceptation du 

prototype pour un prix de 299 €.  

 

Vermifuges : 

Une vente de vermifuges sera assurée par Catherine Vezzosi. 
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Commission débourrage : 

 

Pendant les quatre derniers jours de l’année, du mardi 27 décembre au vendredi 30 décembre, la commission 

débourrage invite tous les adhérents à participer à l’éducation et le débourrage des jeunes chevaux. Pour ce 

faire, deux jeunes chevaux seront mis à disposition pendant les quatre jours.  

La pratique se déroulera le matin et l’après-midi. Ces journées se veulent conviviales. Chacun choisira de 

venir quand il veut (soit le matin, l’après-midi, toute la journée, un jour ou tous les jours) Tous ceux qui 

viendront devront apporter leur pique-nique de midi.  

Le lieu sera à Juillé (vers Mansle). Nous commencerons chaque jour vers 9h30. Nous ferons une pose de 

midi à 14h, puis l’activité continuera l’après-midi. (Les horaires seront élastiques). 

Nous conseillons à tous ceux qui souhaitent venir, de téléphoner avant au cas ou le temps ou d’autres 

imprévus de dernier moment nous empêcheraient d’organiser cette manifestation. 
André Gerbaud : 05.45.31.00.53 ou Hubert Gazengel : 05.45.95.01.29 ou Pierre Ditlecadet : 05.45.65.76.47   

 

Assemblée générale :  

 
L’assemblée générale des deux structures (Syndicat et association de l’âne et du cheval de trait de la 

Charente) se déroulera le samedi 21 janvier 2012 à la salle des fêtes de Villognon à partir de 9 h. 

 

Ordre du jour de l’assemblée pour les deux structures: 

 

                       - Rapport moral. 

                       - Rapport financier. 

                       - Présentation et élection du nouveau conseil. 

                       - Questions diverses. 

 

 

Pour finaliser les listes, il est souhaitable que les membres des deux bureaux qui veulent démissionner ou 

bien les adhérents qui désirent faire partis d’un des conseils (voir des deux) préviennent André Gerbaud au   

05.45.31.00.53 avant le 15 janvier. 

Pour terminer l’l’assemblée générale dans une ambiance conviviale, un apéritif suivi d’un repas sera 

organisé par l’association. Le prix du repas n’est pas fixé mais s’élèvera au maximum à 12 euros. Afin de 

comptabiliser le nombre de repas, n’oubliez pas de téléphoner à Claude Caillaud au 05.45.39.03.63 ou 

Pierre Ditlecadet au 05.45.65.76.47. 

 

 

 

 

 

 
Assemblée générale 

 

Salle des fêtes de Villognon 

 

Samedi 21 janvier 2012 

 

A partir de 9 heures 

 

(Pensez à réserver vos repas) 


