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Conseil d’administration du 26 mai 2017 à Villognon 
 

 
Excusés : Bernard Fort ; Hervé Pintaud ; Fernand Morin ; Jacques Sourisseau ; Claude Baudrit ; Michel 

Baudrit ; Jonathan Marciquet ; Patrick Touraine ; Aimé Bombard ; Sophie Blanchard et Mathieux Lorailler 

 
Rectificatif : Hubert Fourgeau était excusé lors de la dernière réunion du 14 avril 2017 et n’a pas été 

mentionné sur le compte rendu. 

 

Manifestations passées : 
 

Le dimanche 21 mai 2017 : Cavalcade à Mansle. Journée agréable pour nos adhérents 

 

Le dimanche 21 mai à Hiesse : Foire aux mules et chevaux primée. Un beau temps pour une manifestation 

en plein air. Mélody Marciquet a réussi sa  première participation au carrousel en musique. 

 

Le dimanche 4 juin à Yvrac : ballade en calèche. Une journée réussie par un temps ensoleillé. Huit 

attelages et un cheval monté ont participé à cette journée. 

 

Le lundi 5 juin 2017 à Chatain (dans la Vienne) : Une calèche a assuré les ballades en calèche. 

 

 

.Manifestation à venir : 
  
Le samedi 24 juin 2017 : une ballade en calèche et montée sera organisée au lieu dit << Chez Carteau >> 

commune de Sauzé Vaussais. Un casse croute sera offert le matin et un repas à prix réduit sera organisé par 

le Trait Charentais. Pour plus de renseignements : Pierre Ditlecadet  au 06.77.91.83.58 ou Olivier Aineau au 

06.82.75.19.47. 

 

Le dimanche 9 juillet à Marsac : Marché de producteurs avec balade en calèche. 

 

Attention : L’entrainement de labour qui était prévu le samedi 8 juillet est reporté au samedi suivant 15 

juillet  pour des raisons de tournage du film à Montbron ou trois de nos adhérents participent. (Voir détail ci-

dessous). 
Le samedi 15 juillet 2017 à Marsac : entrainement de labour à Marsac. Le lieu se situe à Lagroux route de 

Montignac près de chez Jean Luc Fouchier. Pendant que certains labourent, ceux qui veulent se 

perfectionner à l’attelage à la charrette à foin pourront le faire. Une charrette sera a disposition sur place 

ainsi que le harnachement. 

Le repas de midi sera organisé par le Trait Charentais pour un prix modique. 

Pour tous renseignements supplémentaires, Téléphonez à Jean Luc Fouchier au : 06.87.42.75.32 ou à Pierre 

Ditlecadet au 06.77.91.83.58. 

 

 

Le dimanche 13 aout à Villefagnan : Concours de labour. 
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Le samedi  19 aout 2017 à Aizec : Besoin de deux calèches pour promener le public. 

 

Le samedi 19 aout 2017 à Juillé : Une journée éducation du jeune cheval sera organisée à Juillé chez 

Hubert Gazengel. Tous les adhérents sont invités et pourront participer. Prévoir son panier pour midi. 

Pour tous renseignements : Pierre Ditlecadet au Tel : 06.77.91.83.58 ou Hubert Gazengel au 06.13.94.30.21 

 

Le mercredi 23 aout 2017 à Confolens : Saint Barthélémy ; Nous aurons besoin de chevaux en 

présentation.  

 

Le dimanche 27 aout à La Rochefoucauld : Concours de saut d’obstacles (besoin d’une calèche) 

 

Le dimanche 27 aout 2017 à Moutardon : Marche organisée par le comité des fêtes avec possibilité de 

participer en calèche et à cheval. 

 

Le samedi 2 septembre 2017 à Villognon : Concert à 21h avec un groupe Péruvien. Le Trait Charentais 

animera l’avant concert avec des ânes.  

 

Les 1, 2 et 3 septembre 2017 à Barbezieux : Foire de Barbezieux. Trois attelages seront nécessaires pour 

assurer un concours de traction. 

 

Questions diverses : 

 
Film à Montbron : Un film aura lieu à Montbron au mois de Juillet2017. Nous avons été contactés pour 

participer au tournage. 

 

Prévision spectacle 2018 à Villognon : La question de savoir si oui ou non nous nous sentons capables de  

refaire le spectacle en 2018 a été posée. Chacun doit y réfléchir et devra se prononcer individuellement en 

septembre 

 

Vente de vermifuges : Une vente de vermifuges sera assurée à chaque réunion et voir pour d’autres 

occasions par Michel Roussarie. 

Tel : 06.88.87.49.55 

 

La prochaine réunion aura lieu le vendredi  7 juillet 2017 

à 20h30 à la salle des fêtes de Villognon. 


