
Compte-rendu de la réunion du conseil du 23 mars 2012 à Villognon

Excusés
Christian Nawrocky ; Jean-Philippe Rama ; Dany Charpentier ; Stéphane Bernard ; Didier Bernard ; 
Aimé Bombard.

Manifestations à venir

• Le samedi 14 avril 2012 : Festival limousin à Chabanais. Présentation de six animaux.
• Le samedi 21 avril 2012 : Festival laitier à Chabanais. Présentation de six animaux.
• Le jeudi et le dimanche 17 et 20 mai 2012 : Foire exposition de Ruffec. L’animation par le 

Trait-Charentais se fera probablement sur 3 jours. Arrivée sur la foire en calèche le jeudi. 
Présentation  de chevaux en concours  de  modèle  et  allure  non officiel.  Démonstration  de 
traction, de maniabilité rurale, carrousel et présentation de baudets du Poitou.

• Pour  participer  à  la  foire,  n’oubliez  pas  de  téléphoner  à  André  Gerbaud  au : 
05.45.31.00.53.

• Le dimanche 1er juillet 2012 à Champagne Mouton :  Ballade en calèche (3 calèches et 
présentation de matériels anciens).

• Le samedi 7 juillet 2012 : balade en calèche vers de St Claud. 
• Le vendredi 13 juillet 2012  à Yvrac et Malleyrand :  Balade en calèche et animation en 

traction agricole.
• Le dimanche 22 juillet à Ruelle (Les Riffauds) : Vide grenier ; tours de calèches ; baptême 

de poneys ; chevaux au travail ; Exposition de matériel agricole ancien et moderne par les 
agriculteurs de la région.

• Le  dimanche  12  aout  2012 :  Concours  de  labour  du  GRAHV  au  moulin  à  vent  de 
Villefagnan.

• Le dimanche 19 aout 2012 : Concours départemental et régional de modèle et allure d’Orlut.
• Le jeudi 23 aout 2012 : St.-Barthélémy à Confolens. 12 animaux prévus et présentation du 

Carrousel.
• Le dimanche 2 septembre à Bernac : démonstration de traction animale.
•

Questions diverses :
Un intervenant de l’association Planche de cirque présent à la réunion nous propose de participer au 
transport d’enfants en calèches de Rouillac à Balzac le samedi 14 et le dimanche 15 Juillet.  Une 
confirmation de leur part est attendue pour prévoir rapidement un nombre de calèches nécessaire en 
fonction du nombre d’enfants.

Le conseil a donné son accord pour l’achat d’un harnais d’attelage destiné au débourrage. (Celui-ci 
sera la propriété du Trait-Charentais).

Le conseil a donné son accord pour l’achat de tee-shirts et de polos (100 de chaque). 
  - Le prix de revient des polos est de  9,70 € TTC plus 2 € pour le flocage.
  - Le prix de revient des tee-shirts est de 4,45 € TTC plus 5 € pour le flocage.
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Ces tee-shirts sont destinés à être vendus au cours des différentes manifestations.

René Thoret est intervenu pour dénoncer une modification par le Trait Poitou-Charentes du carnet de 
travail dont il était à l’origine. 
Les représentants de nos deux structures au conseil d’administration du Trait Poitou-Charentes se 
sont engagés à refuser toute modification du carnet de travail existant lors du prochain conseil.

René Thoret nous demande aussi de préciser dans le compte-rendu que pour qu’un concours de 
chevaux de trait  puisse avoir  lieu,  il  faut impérativement  que dans les membres de l’association 
organisatrice figurent un éleveur reconnu, un utilisateur confirmé et un juge.

Les représentants de nos deux structures au conseil d’administration du Trait Poitou-Charentes se 
sont aussi engagés à demander de remettre au programme de 2013 le concours de modèle et allure de 
Ruffec. 

Il a été décidé d’organiser un concours de modèle et allure non « primable » à la foire de Ruffec.

Commission débourrage
Pendant quatre jours, du samedi 28 avril au mardi 1er mai 2012, 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 
pause de 12h 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 où 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  

Festival de Villognon 2013
L’assemblée a voté à l’unanimité de refaire un festival à Villognon en 2013. Il nous reste plus qu’à 
nous mettre au travail rapidement. 

*********************************************************************************
La prochaine réunion du conseil aura lieu le vendredi 1° juin à la salle des fêtes 
de Villognon à 20h30.
*********************************************************************************
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