
Conseil d’administration du 7 juillet 2017 à Villognon

Excusés : Moïse Sicard ; Patrick Touraine ; Aimé Bombard ; Fernand Morin ; Sophie Blanchard ; Mathieu 
Lorailler ; Francis Jolly ; Olivier Aineau.

Manifestations passées :
Le samedi 24 juin 2017 chez Carteau : Une ballade bien organisée. Six attelages et cinq chevaux montés 
ont participé à cette journée. 
Le dimanche 9 juillet à Marsac : Trois calèches ont promené le public tout au long de la journée.
Le samedi 15 juillet à Marsac : Six attelages ont participé à l’entrainement de labour dans une très bonne 
ambiance. Une vingtaine de personnes se sont retrouvées autour du repas de midi.
Le samedi 22 juillet  2017 à Villejésus:  Une animation  de dernière minute  pour  animer  le  marché  de 
producteurs. Une calèche était présente à titre gratuit pour promener le public.

Manifestations ayant eu lieu depuis la dernière réunion :
Le dimanche 13 août à Villefagnan : Concours de labour; un concours qui a réuni autant d’équipages qu’à 
l’habitude. Des labours de qualité ont tenu le public pendant les deux heures de travail.
Le samedi  19 aout 2017 à Aizec : Deux calèches étaient présentes pour promener le public.
Le samedi 19 aout 2017 à Juillé :  la journée éducation du jeune cheval organisée à Juillé chez Hubert 
Gazengel s’est déroulée dans de bonnes conditions. Deux chevaux ont permis aux adhérents présents de 
participer aux différentes manipulations.
Le mercredi 23 aout 2017 à Confolens : Fête de la Saint Barthélémy ; 17 équidés étaient présents sur la 
foire. Nous avons organisé un concours de traction qui a enthousiasmé le public et les organisateurs.
Le  dimanche  27  aout  à  La  Rochefoucauld : Concours  de  saut  d’obstacles :  une  calèche  a  servi  à 
transporter les sponsors pour remettre les prix à la fin de chaque épreuve.
Le dimanche 27 aout 2017 à Moutardon : Marche organisée par le comité des fêtes avec possibilité de 
participer en calèche et à cheval. Sept attelages ont participé à la ballade. La journée s’est terminée par un 
repas convivial.
Le samedi 2 septembre 2017 à Villognon : Le concert de musique Péruvienne qui devait avoir lieu a été 
reporté à l’année prochaine pour des raisons météorologiques.
Les 1, 2 et 3 septembre 2017 à Barbezieux : Foire de Barbezieux. Quatre attelages étaient présents  pour 
assurer un concours de traction. Une foire bien organisée avec une bonne ambiance durant les trois jours.

Manifestations à venir : 
Le dimanche 17 septembre à Tusson :  Pour les journées du patrimoine,  une calèche du trait Charentais 
sera présente ainsi que deux chevaux et un âne destiné à entrainer un manège.
Le samedi 14 octobre à Villognon : Le diner dansant du Trait Charentais aura lieu à la salle des fêtes de 
Villognon à partir de 20h. Le menu vous sera communiqué plus tard. Réservez votre soirée du 14 octobre 
pour passer un bon moment ensemble. 
Le samedi 21 octobre 2017 à Saint Laurent de ceris :  comice agricole  avec la participation du Trait 
Charentais. Nous devrons prévoir des chevaux et nous devrons aussi monter les structures.

Questions diverses :
Lors de la réunion du 15 septembre, nous devrons prendre la décision de faire ou ne pas faire le  
spectacle son et lumière en 2018.
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Prochaine réunion le vendredi 15 septembre 2017
à 20h30 à la salle des fêtes de Villognon.

Tous les adhérents sont invités à cette réunion et nous vous attendons nombreux afin 
d’avoir un large aperçu du souhait que vous avez de vous engager dans ce projet son et 
lumière.
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