
 COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
DU SYNDICAT LE  16 JANVIER 2016

 Rapport d’activité :

 Manifestations organisées par la chambre d’agriculture     :

 Les relations entre les représentants de la chambre d’agriculture et le Trait Charentais sont toujours
des meilleures et nous continuons à participer à toutes les manifestations qu’ils nous proposent.
(Festival laitier ; festival limousin ; Saint Barthélémy ; comice agricole). 

 Participation aux concours     :   

Concours départemental et national mulassier ; 
Concours de modèles et allures régional de Saintes.
Concours de labour régional à Villefagnan et participation de Jean Luc Fouchier et Hubert Fourgeau
au concours de labour national.

 Diverses manifestations     :

Animations de fêtes par des balades en calèches ;
Participation sur Quatre jours à la foire de Ruffec.
Balades attelées et montées à Sonnac et Moutardon; 
Participation au téléthon à Villognon,

 Rapport financier : 
Bilan financier 2015: 
recettes=3600,10€  
dépenses=3234,19€

Solde créditeur  :      7449,14  €

 Election du conseil d’administration :

Les  cinq  membres  du  tiers  sortant  se  représentent  en  2016  (Sébastien  Marciquet ;  Christian
Nawrocki : Pierre Ditlecadet ; Didier Bernard ; Jonathan Marciquet).

Membre entrant : Claude Caillaud.
Membre sortant : Pierre ditlecadet qui désire se retirer.
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Les 15 membres ont été élus à l’unanimité par l’assemblée. Le vote s’est déroulé à main levée. 

Liste  des  membres :   Didier  Bernard ;  Aimé  Bombard ;  Jacky  Ducourtieux ;  Hubert  Fourgeau ;
Hubert Gazengel ; André Gerbaud ; Edouard Levesques ; Jonathan Marciquet ; Michel Marciquet ;
Sébastien Marciquet ; Christian Nawrocki ; Dominique Pougeard ; Jean-philippe Rama ; Catherine
Coussot, Claude Caillaud. 

La date prévue pour l’élection du bureau a été fixée au 31 janvier 2016 à 9h30 à la salle des fêtes de
Villognon            

 Questions diverses :

Préparation aux 20 ans du trait charentais,
Passage des galops d'attelage,
Uniforme réservé aux personnes du Trait Charentais (signe de reconnaissance sur les diverses 
manifestations),
information sur le dossier sanitaire, le CAPTAV.
«OBLIGATIONS  SANITAIRES  ET  ADMINISTRATIVES  DES  DÉTENTEURS  D’ÉQUIDÉS»
pour distribuer les infos aux adhérents. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : Stéphanie
Schaeffer
ect.....
Assurances nécessaires pour faire les manifestations :  licence,  responsabilité  civile,  attestation de
l'assureur.

 Cotisations :

Le prix de l’adhésion pour l’année 2016 est fixé à 20 €.
Le règlement sera fera à : 

 Christian Nawrocki 
 Rue des Murets-Orlut 
16200 Mérignac. 
Tel : 06.45.26.38.62
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