
Compte rendu de l’assemblée générale
du Syndicat « Le Trait Charentais »

le 26 janvier 2013 à Villognon à 9h30

Excusés :
Claude Guitton (maire de Villognon) ; Aimé Bombard ; Michel Roussarie

Personnalités invitées présentes : 
Nicole Bonnefoy (sénatrice);  Jérôme Lambert (Député). 
Plus de soixante personnes étaient présentes à l’assemblée générale et 53 repas ont été servis à midi.

Rapport moral :  Le rapport a été écrit  pour les deux structures (Syndicat et association)  qui 
travaillent en étroite collaboration et de manière amicale.
L’année 2011 fut une année morose pour le cheval et surtout pour le cheval de trait. L’année 2012 
est terminée et aucun miracle ne s’est produit. Le cheval se vend difficilement et à des prix au plus 
bas. Face à ce constat, il est difficile aujourd’hui d’encourager nos éleveurs à faire reproduire. Même 
les passionnés qui utilisent le cheval uniquement pour le loisir sont touchés. La règlementation est de 
plus en plus contraignante. Les transports sont de plus en plus couteux, la nourriture de plus en plus 
chère… etc.
Face à  cette  situation,  le  président  du syndicat  et  celui  de l’association  avaient  décidé  en début 
d’année de ne pas baisser les bras et d’essayer d’entrainer les adhérents à bouger dans les différentes 
manifestations qu’on pouvait leur proposer.
Le rapport d’activité de cette année nous prouve que nous ne sommes pas restés inactifs. Nous avons 
entre autres réalisé une prestation sans précédent à la foire de Ruffec, tant sur le nombre de chevaux 
présentés  pendant  quatre  jours  que  sur  la  qualité  des  animations.  Notons  aussi  cette  belle 
manifestation à Champagne-Mouton qui sortait  de l’ordinaire et  a demandé un peu de travail  de 
préparation. Une ballade en calèche organisée au Lindois à la plus mauvaise période de l’année, mais 
qui laissera dans la mémoire de chacun un très bon souvenir. Et combien d’autres manifestations qui 
ne nous ont pas laissées indifférents ?
Nous avons aussi pris quelques initiatives, entre autres de mettre sur pied des week-end pendant 
lesquels  nous  avons  éduqué  de  jeunes  chevaux  afin  de  les  valoriser  pour  permettre  à  leurs 
propriétaires de les vendre peut être plus facilement.
Pour résumer, malgré les difficultés, notre passion à tous du cheval n’a pas été atteinte et l’année a 
été riche en évènements.
Cette réussite est collective. Le syndicat et l’association le doivent aux efforts de tous les adhérents.
Les deux présidents ont été surpris de voir avec quelle motivation vous avez participé aux différentes 
manifestations cette année. Vous êtes venus de loin, de la Charente Limousine pour aller à Orlut avec 
un bon nombre de chevaux, vous êtes venus de Charente-Maritime sans chevaux mais avec votre 
jeunesse d’esprit qui nous donne du courage, vous êtes venus de Dordogne, etc. etc...
On a vu de jeunes adhérents venir sans qu’on leur demande, et participer au montage et démontage 
des structures.
Tout ceci est encouragent. On constate aussi la motivation de jeunes adhérents pour les travaux de la 
terre. Le concours de labour de Villefagnan en est la preuve.
Tout ce que vous avez fait, vous l’avez fait de manière naturelle et exemplaire.
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Vous avez été solidaires. On a vu des anciens venir, même sans leurs chevaux, et aider ceux qui en 
faisaient la demande.
Un de nos anciens adhérents auquel nous faisons souvent référence, mais qui malheureusement nous 
a quittés, disait « je suis quelqu’un de pacifique, je n’aime pas voir les gens s’engueuler, on est la  
pour s’amuser », et tous ceux qui l’ont connu savent que c’était  un rassembleur et quelqu’un de 
naturellement gentil. Vous l’avez bien sur tous reconnu, il s’agit de Robert Moreau.
Et  bien  tout  au  long de  l’année  vous  lui  avez  rendu,  sans  le  savoir,  un  bel  hommage  en  vous 
impliquant de manière exemplaire dans les activités du Trait Charentais.
Les deux présidents (du syndicat et de l’association) ont été très touchés par tout ce que vous avez pu 
faire cette année et nous voulons vous en remercier.
Quelque soit la tournure que va prendre le Trait Charentais suite à cette assemblée générale, nous 
seront à vos cotés pour vous encourager à continuer dans cet esprit de solidarité et de convivialité.

Rapport d’activité
Le Trait-Charentais a participé à de très nombreuses manifestations cette année.
- Manifestations organisées par la chambre d’agriculture
(Festival laitier ; festival limousin ; Saint Barthélémy ; comice agricole et les Gastronomades).
- Participation aux concours
Concours  départemental  mulassier ;  Concours  de  modèle  et  allure  à  la  foire  expo  de  Ruffec ; 
Concours  de  modèle  et  allure  à  Romagne ;  concours  de  labour  départemental  à  Villefagnan  et 
régional à Orlut Mérignac ; concours de Confolens.
- Diverses manifestations
Foire exposition de Ruffec ; ballades attelées et montées avec les attelages de La Rochefoucauld ; 
animations  de  fêtes  par  des  ballades  en  calèches.  Démonstration  de  labour  pendant  le  concours 
départemental des jeunes agriculteurs ; Ballade attelée et montée au Lindois.
Activité des différentes commissions
- Commission agricole traditionnelle
Des journées d’entrainement  aux travaux de la terre ont été organisées à Villognon ainsi qu’à Juillé.  
Les participants sont venus en nombre et ceci a permis à de jeunes adhérents de se former au labour 
et ainsi de participer au concours de Villefagnan.
- Commission débourrage
Sept chevaux ont été débourrés en 2012. 
Six jeunes chevaux ont été éduqués pendant 3 week-end.
- Commission Concours et manifestation
Organisation du concours de modèle et allure ainsi que les activités qui ont animé la foire exposition 
de Ruffec.
- Commission loisir et compétition
Participation aux concours de labour
Participation aux ballades en calèche.
Le carrousel a animé cette année de nombreuses manifestations.
- Commission animation
Cette  commission  a  servi  à  organiser  les  repas  de midi  pendant  les  journées  d’entrainement  au 
labour. Nous avons géré plus de cinquante repas à chaque fois.
Un diner dansant a été organisé le 20 octobre à Villognon.
La commission a aussi pris en charge le repas de midi le jour de l’assemblée générale.

Rapport financier : 
Solde créditeur au 26 janvier 2013 : 5007,32 €

Election du conseil d’administration :
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La liste du conseil d’administration de l’année 2012 a été soumise au vote de l’assemblée pour être 
reconduite en 2013.
Les 15 membres ont été élus à l’unanimité par l’assemblée. Le vote s’est déroulé à main levée. 
Liste des membres élus
Stéphane  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 fixée au vendredi 15 février 2013 à 20h 30 à la salle 
des fêtes de Moutardon

Question diverses :
Cotisations
Le prix de l’adhésion pour l’année 2013 est fixé à 20 €. Le règlement sera fera à Christian 
Nawrocki : Rue des Murets-Orlut 16200 Mérignac. Tél. : 09.80.08.54.01 ou au 05.45.90.96.54

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