
Compte rendu de l’assemblée générale
du syndicat (Le Trait Charentais)

Le 17 janvier 2015 à Villognon à 9h30

Excusés     : Michel  Roussarie,Nicole  Bonnefoy  (sénatrice),  Aimé  Bombard,  Pierre  Proux,  Dany 
Charpentier,  Jean Philippe Rama,  Marie-Françoise et  Thierry Morenvillez,  Christian et  Paulette Vimpère,  
Edouard Levesques, Michel Roussarie, Patrick Vigier.

Personnalités invitées présentes : 
Jérôme Lambert (Député député de la Charente) ; Claude Guitton (maire de Villognon) ; Philippe 
Goyau (conseillé municipal).
Plus d’une cinquantaine de personnes étaient présentes à l’assemblée générale et  50 repas ont étés 
servis à midi.

Résumé du rapport moral :  

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). 

Participation aux concours : 
Concours départemental et national mulassier ; Concours de modèles et allures régional à Orlut
Concours de labour régional à Villefagnan et participation de Sophie Blanchard et André Pintaud au 
concours national de labour.

Diverses manifestations     :  
Animations de fêtes par des ballades en calèches ;
Participation sur quatre jours à la foire de Ruffec.
Entrainements de labour

Rapport financier     :   
Solde créditeur au 17 janvier 2015 : + 11 000  €

Election du conseil d’administration     :
Les cinq membres du tiers sortant se représentent en 2015 (André Gerbaud ; Edouard Levesques ; 
Aimé Bombard ; Hubert Fourgeau ; Jean Philippe Rama).
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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 
Coussot,
La date prévue pour l’élection du bureau a été fixé au 6/2/2015 à  20h30 à Villognon.

Questions diverses     :  
Penser aux manif Trait de Gironde ; 
Voir manif de Juignac
Animation l’Oisellerie (débardage)
Voir salon de l’agriculture
Voir formation (maréchalerie, bourrellerie...)

Cotisations     :  
Le prix de l’adhésion pour l’année 2015 est fixé à 20 €. Le règlement sera fera à Christian 
Nawrocki : Rue des Murets-Orlut 16200 Mérignac. Tel : 06.45.26.38.62

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