
Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration
Du 29 novembre 2013 à Villognon

Excusés : Aimé Bombard ; Michel Bousseton ;  Edouard Levesques ;  Christian Nawrocki ;  Julie 
Sicot ; Francis Flaud ; Michel Marciquet ; Jonathan Marciquet ; Hervé et André Pintaud.

31 adhérents étaient présents à cette réunion.

Manifestations passées :
Le  vendredi  4  et  samedi  5  octobre  2013  Montmorillon : malgré  les  difficultés  rencontrées 
aujourd’hui pour organiser ce genre de manifestation, le salon du cheval de Montmorillon a laissé 
une bonne impression aux adhérents du Trait Charentais qui ont participé.

Foire aux chevaux du samedi 5 octobre 2013 à Chabanais : les chevaux étaient au rendez-vous et 
même si les acheteurs ne se bousculaient pas, cette foire reste surement une des plus belles de la  
région.

Comice agricole de Chasseneuil le samedi 19 octobre 2013 : un nombre important de chevaux 
avaient fait le déplacement pour l’occasion. Le Trait Charentais a fait l’animation une bonne partie 
de la journée (carrousel, présentation, traction etc.).

Repas dansant à Villogon le samedi 19 octobre 2013 : nombreux étaient les adhérents à participer 
à ce repas malgré la fatigue de la journée pour ceux qui avaient participé au comice de Chasseneuil. 
Une ambiance sympathique a régné dans la salle des fêtes pendant toute la soirée. La nuit  a été  
courte pour ceux qui sont allés démonter les structures à Chasseneuil.

Ballade  en  calèche  à  Moutardon le  27  octobre  : la  chance  était  au  rendez-vous  du  coté  de 
Moutardon.  La ballade  s’est  déroulée  sous  un beau temps.  Les  attelages  et  les  chevaux montés 
étaient nombreux.Tout le monde a pique niqué en plein air sans se plaindre du froid. A l’arrivée, 
nous avons pris l’apéro offert par les gens de Moutardon. On a tous aussi apprécié la soupe chaude 
offerte et faite par Nathalie. Un bon souvenir pour tout le monde.

Entrainement de labour sur la commune de Montbron le 17 novembre : On craignait un manque 
de participant dû à l’éloignement du site sur la commune de Montbron, mais les adhérents sont venus 
nombreux avec leurs animaux et leurs outils.
Claude nous avait organisé le casse-croute du matin et le repas de midi. La soirée s’est terminée avec 
du vin chaud offert par Christiane David.

Téléthon à Villognon le 7 décembre 2013 : Une organisation de dernière minute a permis de mettre 
en place une journée au profit du Téléthon en collaboration avec toutes les associations et la mairie 
de Villognon. L’entente et la solidarité entre les intervenants des différentes associations a permis la 
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réussite  de  cette  journée.  Les  animations  furent  nombreuses  toute  la  journée  (labour,  hersage, 
traction, balade en calèche dans le bourg de Villognon, partie de foot pour les jeunes etc.).
Il s'est vendu du vin chaud et du café par les adhérents du foot au profit du Téléthon. Une tombola  
organisée en amont par l’association d’Alain Brumelot a récolté plus de 150 euros. Un repas organisé 
par Claude Caillaud aidé par des adhérents  de différentes  associations  et  une tombola organisée 
pendant le repas par le comité des fêtes a permis de grossir la cagnotte du Téléthon.
Au total, tout mis bout à bout, 908 euros ont été récoltés.  Nous remercions tous ceux qui ont 
participé à la réussite de cette journée et pour la générosité dont vous avez fait preuve. 

Questions diverses :
Une ballade sera organisée en Charente-Maritime chez nos amis de la région de Matha.

Manifestation à venir :

A l’initiative de nos jeunes adhérentes, une journée sera organisée le 16 mars 2014 à Juillé 
(16230) chez Hubert Gazengel et sera intitulée Trait-Festif.
Vous trouverez joint au compte-rendu le document explicatif  de cette  journée ainsi qu’une 
fiche d’inscription à laquelle ceux qui voudront participer aux épreuves devront répondre dans 
un délai assez court.
Un entrainement  aura lieu  le  09  février  2014 pour ceux qui  désir  se  familiariser  avec  les 
épreuves.

Assemblée générale : l'assemblée générale aura lieu le samedi 18 Janvier 2014 à la salle 
des fêtes de Villognon à partir de 9h30.

Il est souhaitable que tous les adhérents soient présents.
Ordre du jour de l’assemblée pour les deux structures :

- Rapport moral.
- Rapport financier.
- Présentation et élection du nouveau conseil.
- Modification des statuts du syndicat pour y intégrer l’activité débourrage 
- Questions diverses.

Pour clôturer l’assemblée, un apéritif sera offert par le Trait-Charentais et un repas sera organisé par 
l’association. Le prix du repas n’est pas fixé mais s’élèvera au maximum à 10 euros. Le menu n’est 
pas encore défini.
Afin de comptabiliser  le  nombre de repas,  n’oubliez pas de téléphoner à Claude Caillaud au 
05.45.39.03.63 ou bien  au 06.50.83.92.57 ou Pierre  Ditlecadet  au 05.45.65.76.47 ou bien  au 
06.77.91.83.58.

BONNES FETES A TOUS
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