
Compte-rendu conseil d’administration 22 mars aux Pins (16260)
Excusés : Edouard Levesques ; Claude Caillaud ; Francis Flaud ; Christian Nawrocki ; Dany Charpentier 
et Aimé Bombard. Trente adhérents étaient présents à cette réunion.

Manifestations à venir
Le samedi 13 avril 2013 à Chabanais : Festival limousin à Chabanais. (6 chevaux en présentation)
Le samedi 20 avril à Chabanais : Festival laitier à Chabanais.  (6 chevaux en présentation)
Du jeudi 9 au dimanche 12 mai 2013 : Foire exposition de Ruffec. Animation pendant les quatre jours 
(carrousel en musique, traction, présentation de chevaux etc.). Le défilé en calèche aura lieu certainement 
le samedi. Le carrousel en musique se produira en nocturne. 
Le samedi 25 mai 2013 à Cherves Richemont : Portes ouvertes du lycée avec la participation du Trait-
Charentais. (Une calèche et deux chevaux en présentation)
Le samedi 1er juin 2013 à Confolens : Concours mulassier.
Le vendredi 28 juin 2013 : Journée des écoles à Villognon.
Le dimanche 30 juin 2013 : Ballade de 23 km environ en calèche ou monté organisée par le CDTE.
Le départ aura lieu à Mérignac (près de Jarnac). 
Le samedi 6 et le dimanche 7 juillet 2013: festival de l’âne et du cheval de trait à Villognon
Le samedi 3 aout 2013 à Romagne : Concours régional de modèles et allures.
Le dimanche 4 aout 2013 : Fête du cheval à Brantôme. Le carrousel en musique se produira le matin et 
l’après midi. Différentes activités seront animées par les chevaux du Trait-Charentais.
Le dimanche 11 aout 2013 : Concours de labour régional du Grave à Villefagnan.
Le  dimanche  25  aout  2013 :    Animation  à  Orlut  autour  du  cheval.  Invitation  des  élus  pour  une 
présentation des chevaux territoriaux. Des ateliers seront organisés avec plusieurs animations (ramassage 
scolaire, broyage des bords de route etc.…). Des calèches assureront le déplacement des élus et voir du 
public sur les différents ateliers.
Le samedi 5 octobre 2013 à Chabanais : foire aux chevaux avec un concours de modèle et allure (non 
officiel) organisé par le trait-Charentais.

Questions diverses
Festival de Villognon
Un concours de modèles et allures aura lieu pendant le concours. Nous souhaitons avoir un maximum 
d’équidés présents à Villognon pendant les deux jours. Il est indispensable que les adhérents qui ne l’ont 
pas déjà fait nous confirment qu’ils seront présents, avec 
combien d’animaux et ce qu’ils sont capable de faire avec (traction agricole, attelage ou simplement en 
présentation).
Trait Poitou-Charentes
Une discussion a été engagée au sujet de l’intérêt de  la participation du Trait-Charentais au Trait-Poitou-
Charente. Le Trait-Charentais s’engage à continuer de siéger au conseil du TPC malgré des directives qui 
ne correspondent pas forcément à l’attente des adhérents du Trait Charentais.

Dimanche 21 avril 2013 à partir de 10 heures
Un entrainement  de  labour,  hersage  etc.  sera  organisé  sur  le  site  du  festival  à  Villognon  afin 
d’entretenir les parcelles. Un entrainement de carrousel aura lieu en même temps. Un repas froid et 
l’apéro à prix coutant sera prévu par le Trait-Charentais. Il est indispensable de prévenir de votre 
présence afin de comptabiliser les repas.

La prochaine réunion du conseil aura lieu le vendredi 3 mai à 20h45 à Villognon.


