
Compte rendu de la réunion du conseil d’administration
Du 13 Mars  2015 à Villognon

Excusés     :   Aymé Bombard, Edouard Lesveques, Jean- Philippe Rama, Jacky Ducourtieux, Sylvie 
Barbotin, Adeline Bouhier.

Manifestations passées :

*Le 17/02/2015 à Puymoyen ( Le Moulin du Verger )   :  Débardage en collaboration avec les 
lycéens de l'Oisellerie et la présence de:

− Pierre Ditlecadet et de Cousteau
−  Jean-Marie Lacourly et Agathe
− André et Sophie avec Sérénade

* Le 13 Mars 2015 :  participation de 2 attelages en tandem pour l'Hermione ( André Pintaud et 
Hervé son fils ), Jacky Fortin.

Manifestations à venir     :  

Le  Samedi  28  Mars  2015: Chantier  débardage  à  terminer  à  Puymoyen  avec  les  lycéens  de 
l'Oisellerie avec Seb Marciquet, Sophie Blanchard et André, Pierre et son poney, Hubert Fourgeau et 
ses ânes, Alain Bonnefont. Pauline Lebrun se propose de faire les fagots de javelle. Emmener son 
casse-croute.

Le Samedi 4 Avril 2015 : Comité des fêtes de Mansle courses aux œufs ( Acceptation  du devis pour 
une calèche de 13 H 30 à 16 H 30 ) avec Hubert et Frimousse.

Le samedi 11 Avril 2015 : Festival du Limousin à Chabanais 
- Fiches d'inscription des éléveurs (voir avec André Gerbaud)
6 chevaux

Le Samedi 18 Avril 2015 : 
- Festival laitier à Chabanais 
- Fiches d'inscription à voir avec André Gerbaud
6 chevaux

Le Dimanche 19 Avril 2015 : Château de La Redortière ( devis accepté : besoin de 2 calèches ) 
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Dominique Pougeard et Jean Marie Lacourly

Du jeudi 14 Mai au dimanche 17 Mai 2015:  Foire exposition de Ruffec. Animation pendant les 
quatre jours par le Trait Charentais sauf le vendredi : 
- Un défilé en ville l'apres midi.
-  Essayer  d'y  présenter  les  différentes  races  du cheval  de trait  français  pour  varier.  Changer  de 
chevaux pendant les 3 jours pas toujours les mêmes.
Voir avec André Gerbaud au 05.45.31.00.53 ou 06.19.64.30.64 inscription jusqu'à  fin avril.

Le samedi  6 juin 2015 à Confolens : Concours mulassier. 

Le 19 Juillet 2015 à Juignac : Animations diverses ( carrousel à 6, attelages anciens, démonstration 
de labour, …) : attente confirmation devis. Carrousel.

Le 19 juillet 2015 à Gondeville carrousel (trouver une solution car 2 demandes de carrousels le 
même jour) et activités diverses . 

Le 9 Aout 2015 : concours régional de labour à Villefagnan mais pas de carrousel un élevage de Merens  
à la place.

Questions diverses     :  

- Rando en septembre peut etre à Moutardon à confirmer.
- Prévoir des animations ( toutes les idées sont bonnes à étudier ) pour les 20 ans de l'association en 
2016.

Nous vous proposons une journée avec une monitrice pour vous perfectionner en selle selon vos 
demandes et besoins de chacun . Plusieurs cavaliers intéressés déjà (Pierre, Antoine, Jade, Pauline, 
Moïse, Sophie).

Pour tout besoin de vermifuges, appelez Jacky au : tél. 06.85.68.46.52.
Le prix de l’Equimax est de 14,60 euros
Le prix de l’Eraquel est de 9,50 euros

Propositions : RV le 5 Avril 2015 à 9 H 30 chez David et Catherine, Le Redour 16140 Villejésus 
pour une journée rando montée ou attelée pour fêter les 40 ans de Catherine votre secrétaire. Si il y a 
de la place dans les attelages, prévoir de monter des personnes présentes à l'anniversaire.
Repas assuré. Merci de prévenir ou non de votre présence à cette journée pour l'organisation au 
mieux de cette journée ainsi que du repas. 
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