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Compte rendu de la réunion  

Du conseil d’administration du 11 octobre 2019 à Villognon 
 

 

Excusés : Mathieu Lorailler ; Sophie Blanchard ; Jonathan Marciquet ; Christian Nawrocki ; Bernard Fort, 

Dominique Rémy, Philippe Cessinas ; André Gerbaud ; Sylvie Barbotin et Jean Luc Fouchier. 
 

 

Bilan du spectacle : 

 
Un spectacle réussi avec des décors en plus, quelques modifications scénographiques et la scène plus animée 

qu’en 2016. Le carrousel réalisé par les huit cavalières a ravi le public. Les costumes des cavalières 

fabriqués pour l’occasion par des bénévoles du Trait aidés par des femmes de Villognon ont embelli le 

carrousel. Le clou de ce final était l’illumination des costumes à l’initiative de Dominique.  

 

La météo était avec nous, ce qui a permis de remplir les gradins et de faire du chiffre en sandwichs et 

boissons.  

 

Les retours que nous avons eus du public étaient tous plutôt flatteurs. Beaucoup de personnes étaient déjà 

venus en 2016 ; ils sont revenus cette fois-ci le vendredi et certains le samedi aussi. Ces mêmes personnes 

sont venues nous voir à la fin du spectacle pour nous demander de recommencer l’année prochaine. (Chose 

qui est peu probable vu le travail de préparation). 

 

L’équipe dirigeante qui a poussé le projet depuis le début, reconnait que sans l’investissement exemplaire de 

tous les bénévoles pendant la préparation et jusqu'à l’aboutissement du spectacle, la fête n’aurait 

probablement pas été aussi belle. Enfin un grand merci pour votre courage, votre esprit de partage, de 

solidarité et d’amitié pendant tous ces moments passés ensemble. 

 

 

Manifestations passées : 
 

Pas moins de 10 manifestations ont été animées par le Trait Charentais cette année dans différents coins de 

la Charente. (Marchés de pays,  animations diverses etc…) 

 

Nous avons participé comme d’habitude aux deux festivals de Chabanais et à la Quintinie à Chabanais avec 

une exposition de chevaux. 

 

Une ballade a eu lieu à Chasseneuil le dimanche 13 octobre. Une ballade toujours bien organisée avec 

beaucoup de participants. 

 

Comice agricole le 19 octobre à Fontafie : De nombreux chevaux et ânes étaient en présentation. Trois 

calèches ont promené le public. La pluie a finalement accéléré la fin du comice. 

Nous retiendrons une belle organisation qui attire toujours le public. 

 

Le 19 octobre 2019 à la salle des fêtes de Villognon : Un buffet froid a été organisé pour remercier les 

bénévoles qui ont participé au spectacle. 
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Cent vingt bénévoles étaient présents à cette soirée qui s’est déroulée dans une très bonne ambiance. 

Certains n’ayant pas envie de se quitter ont improvisé un karaoké qui s’est terminé vers 4h30 le matin. 

 

 

Manifestations à venir : 
 

 

 

Du samedi 30 novembre au dimanche 1° décembre à l’espace Carat à L’Isle d’Espagnac : Les 

Gastronomades auront lieu avec la participation du Trait Charentais. (Présentation de quelques chevaux). 

 

 

Téléthon 2019 samedi 23 novembre à Villognon : La salle des fêtes n’étant pas libre le jour du Téléthon 

(samedi 7 décembre), nous avons été obligés d’avancer la date au 23 novembre 2019. 

 

Des activités seront organisées par la mairie, le Trait Charentais et les associations de Villognon. 

Une marche aura lieu pour ceux qui le souhaitent le matin à partir de 9h.         . 

Un repas est prévu à la salle des fêtes de Villognon à partir de midi. Le prix sera de 12 euros  et tous les 

bénéfices seront reversés à l’organisation du téléthon. 

Venez nombreux participer à ce repas afin d’aider les personnes atteintes de maladies rares. 

Prévenez de votre participation en appelant : Claude Caillaud au : 06.50.83.92.57. Ou Pierre Ditlecadet 

au 06.77.91.83.58. 
 

Marché de Noël à Mansle le samedi 7 décembre 2019 : deux calèches promèneront gratuitement le public. 

 

Questions diverses : 

 
L’année prochaine le 8 septembre 2020 aura lieu à Douzat un marché du matériel d’occasion (motoculture 

etc…). 

A cette occasion, il nous est déjà demander de prévoir quelques attelages  pour labourer. 

 

 

 

 

 

 

 


