
     

Compte rendu de l’assemblée générale de l’association 
charentaise de l’âne et du cheval de trait (ACACT)

Le 17 janvier 2015 à Villognon à 11h

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.

Rapport d’activité     :
Comme  les  années  précédentes,  l’association  a  été   très  souvent  associée  au  syndicat  dans  les 
différentes  activités  entreprises.  Elle  aura pris  cette  année et  comme à l’habitude  à sa charge le 
financement du festival de Villognon. L’organisation et la préparation s’est faite conjointement avec 
le syndicat.
L’association est souvent intervenue au cours de l’année pour organiser les casses croûtes et les repas 
lors de nos entraînements de labour ou autre activité.
Un dîner dansant a été organisé le 19 octobre à la salle des fêtes de Villognon avec la participation et 
la bonne humeur de nombreux adhérents et sympathisants.
L’année a été clôturée par la participation du Trait Charentais à l’organisation du téléthon 2013 avec 
les autres associations de Villognon. 

Bilan financier :
Solde créditeur au 18 janvier 2015 :  + 7000  €

Election du conseil d’administration :
Trois des quatre membres du tiers sortant se représentent en 2014 (Claude Caillaud ; Jean-Philippe 
Rama ; Jonathan Marciquet).
Dany Charpentier ne se  représente pas.
Pauline Lebrun et Stéphanie Schaeffer souhaitent intégrer le conseil d’administration.

La liste du conseil d’administration est soumise au vote de l’assemblée :
Sébastien Schaeffer ; Aimé Bombard ; Caillaud Claude ; Pauline Lebrun; Pierre Ditlecadet ; Francis 
Flaud ; Sophie Blanchard ; Jonathan Marciquet ; Sébastien Marciquet ; Dominique Pougeard ; Jean-
Philippe Rama ; Jacky Ducourtieux; Stéphanie Schaeffer.
Les 13 membres ont été élus à l’unanimité par l’assemblée. Le vote s’est déroulé à main levée. 

L’assemblée s’est terminée à 12h et a été suivie d’un apéro et d’un repas préparé par notre 
trésorier cuisinier Claude aidé de son équipe féminine.
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