
Compte rendu de l’assemblée générale du 
Syndicat (le trait Charentais)

Le 18 janvier 2014 à Villognon à 9h30

Excusés : Nicole Bonnefoy (sénatrice); Aimé Bombard ; Pierre Proux ; Dany Charpentier ; Françis 
Flaud ; Dominique Pougeard ; Jean Philippe Rama ; Samuel Bonhomme.

Personnalités invitées présentes : 
Jérôme Lambert (Député député de la Charente) et Claude Guitton (maire de Villognon).

Plus d’une soixantaine personnes étaient présentes à l’assemblée générale et 57  repas ont étés servis 
à midi.

Résumé du rapport moral :  
Le constat qui a été fait encore cette année, c’est que la crise économique qui touche notre pays  
depuis plusieurs années n’a pas épargné la filière cheval.
Ne pouvant  vendre  leurs  poulains,  les  éleveurs  ont  très  largement  diminué  les  saillies  (19% de 
naissances en moins pour la race des chevaux de trait et 17% pour les ânes).
En ce qui concerne les utilisateurs,  seuls quelques professionnels qui travaillent dans les vignes, 
quelques débardeurs et quelques autres qui répondent aux offres du conseil général pour des travaux 
d’entretien dans les communes arrivent à vivre de cette profession. 
Le Trait  Charentais  veillera  à ce que le travail  territorial  avec les chevaux ne devienne pas une 
activité marginale mais une vraie profession qui permettra aux utilisateurs d’en vivre dignement.
En ce qui concerne le Trait-Charentais en 2013, Nous constatons que de plus en plus de jeunes nous 
rejoignent et prennent des initiatives que nous devrons encadrer mais surtout encourager.
Les  adhérents  ont  été  remercié  pour  leur  présence  et  leur  dévouement  dans  les  différentes 
manifestations que nous avons assurées tout au long de l’année.

Rapport d’activité :
Le Trait-Charentais  a  participé  encore  cette  année  à  de  très  nombreuses  manifestations.  Parfois 
quatre dans un même week-end

Festival de Villognon :
Le festival restera la plus importante manifestation de l’année avec sa journée des écoles.

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 et les Gastronomades). 

Participation aux concours : 
Concours  départemental  et  national  mulassier ;  concours  de  modèles  et  allures  de  Vilognon ; 
Concours de modèles et allures régional de Saintes.
Concours de labour régional à Villefagnan et participation d’Hubert Fourgeau au concours de labour 
national.
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Diverses manifestations :
Animations de fêtes par des ballades en calèches ;
Participation sur Quatre jours à la foire de Ruffec.
Ballades attelées et montées à Moutardon; 
Entrainements de labour

Rapport financier : 
Solde créditeur au 18 janvier 2014 : 6161,18 €

Election du conseil d’administration :
Les cinq membres du tiers sortant se représentent en 2014 (Catherine Vezzosi ; Jacky Ducourtieux ; 
Hubert Gazengel ; Dominique Pougeard et Michel Marciquet).

Didier Bernard prend la place de Stéphane Bernard.

Les 15 membres ont été élus à l’unanimité par l’assemblée. Le vote s’est déroulé à main levée. 
Liste des membres élus : 
Didier Bernard ; Aimé Bombard ; Pierre Ditlecadet ; Jacky Ducourtieux ; Hubert Fourgeau ; Hubert 
Gazengel ;  André  Gerbaud ;  Edouard  Levesques ;  Jonathan  Marciquet ;  Michel  Marciquet ; 
Sébastien Marciquet ; Christian Nawrocki ; Dominique Pougeard ; Jean-philippe Rama ; Catherine 
Vezzosi.

La date prévue pour l’élection du bureau a été fixé au jeudi 13 février 2014 à 20h 30 à la salle des  
fêtes de  Villognon            

Question diverses :
Animation Trait-Festif du mois de mars :
Nous avons pris  la décision d’annuler le Trait-festif  en raison de l’état  du terrain du aux pluies 
abondantes de la fin d’année et de le reprogrammer dans l’été.
Nous organiserons une ballade en Charente Maritime au cours de l’année. Une date sera fixée en 
fonction de notre calendrier.
La vente de vermifuges sera désormais assurée par Jacky Ducourtieux.
Sébastien Schaeffer contactera Groupama afin de revoir notre contrat d’assurance pour y intégrer de 
manière claire notre activité débourrage.
Suite à la participation de Hubert Fourgeau au concours national de labour, nous devrons réfléchir à 
faire  modifier  le  règlement  des  concours  de  labour  pour  permettre  aux  meneurs  d’ânes  qui  y 
participent d’être jugé avec des critères différents de ceux des chevaux.

Cotisations :
Le prix de l’adhésion pour l’année 2014 est fixé à 20 €. Le règlement sera fera à Christian 
Nawrocki : Rue des Murets-Orlut 16200 Mérignac. Tel : 09.80.08.54.01 ou au 05.45.90.96.54

Fin de l’assemblée générale du syndicat à 11h15.
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