
Compte-rendu de la réunion du conseil d'administration
du 1er juin 2012 à Villognon

Excusés
Christian Nawrocky ; Jean-Philippe Rama ; Dany Charpentier ; Didier Bernard ; Aimé Bombard ;
Michel Marciquet ; Francis Flaud.

Manifestation passées
Festival limousin et laitier à Chabanais : Belle présentation de chevaux et une bonne participation 
du trait pour le montage et démontage des structures.
Nous avons été contactés en dernière minute par Roland Vilneau (président des producteurs locaux) 
pour remplacer un attelage privé qui devait assurer des balades en calèche sur l’exploitation d’un 
producteur de noix à Vouzan le 20 avril et qui s’est désisté. L’attelage de Dominique a impressionné 
les visiteurs qui étaient ravis. Si cette journée est reconduite l’année prochaine, le propriétaire des 
lieux nous a assuré que nous seront prioritaires pour animer la fête.

Commission débourrage
Les quatre journées organisées sur le thème « éducation et débourrage des jeunes chevaux » se sont 
déroulées dans une bonne ambiance du 28 avril au 1er mai.  L’objectif de débourrer deux jeunes 
juments avec la participation des adhérents a été atteint.
Ces quatre jours se sont terminés par un repas convivial avec la dégustation d’une omelette à l’ail 
préparée par Nathalie.

Foire de Ruffec
Une forte participation cette année puisque nous avons assuré l’animation des quatre jours de foire.
- Le jeudi, une dizaine d’attelages ont fait le défilé en ville avant de se rendre sur la foire. Vingt deux 
chevaux étaient en présentation sous les chapiteaux.
- Le vendredi, six chevaux étaient en présentation sous les chapiteaux.
- Le samedi, vingt huit chevaux étaient en présentation sous les chapiteaux.
- Le dimanche, 15 chevaux étaient en présentation sous les chapiteaux.
Tous les jours, à l’exception du vendredi, les cavaliers et cavalières du carrousel ont présenté leur 
spectacle en musique avec succès. Des démonstrations de traction au traineau, de maniabilité avec 
une charrette ancienne ainsi que des présentations d’animaux ont permis de prendre une grosse part à 
l’animation de la foire dans le ring central.
Encore une fois, une bonne participation du Trait pour le montage et démontage des structures.
Si vous voulez un aperçu des animations de la foire, le site du Trait Charentais a été alimenté en 
vidéos et photos pour être à votre disposition.  N’hésitez pas à aller sur le site dont je vous rappelle 
l’adresse : http://traitcharentais.wifeo.com/

Manifestations à venir
- Le dimanche 17 juin à Souffrignac : journée du patrimoine de pays avec balade en calèche.
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-  Le  dimanche  1er  juillet  2012  à  Champagne-Mouton :  balade  en  calèche  (5  calèches  et 
présentation de matériels anciens).
- Le samedi 7 juillet 2012 : balade en calèche vers Saint-Claud. Tous ceux qui souhaitent participer 
à cette balade sont invités (chevaux attelés ou montés).
Le lieu de départ de cette manifestation est fixé chez Aimé Bombard à Villars, Chantrezac 16270. 
Roumazières-Loubert vers 9 heures. Chacun doit penser à emporter son pique-nique pour midi.
Il est souhaitable de vous inscrire en téléphonant à Pierre Ditlecadet, tél. 05.45.65.76.47 ou  André 
Gerbaud, tél. 05.45.31.00.53.
- Le vendredi 13 juillet 2012  à Yvrac-et-Malleyrand, balade en calèche et animation en traction 
agricole.
- Le dimanche 22 juillet  à Ruelle (Les Riffauds),  vide grenier : tours de calèche ; baptême de 
poneys ; chevaux au travail ; exposition de matériel agricole ancien et moderne par les agriculteurs 
de la région.
- Le samedi 4 août à Romagne (86) : concours régional de labour.
- Le dimanche 12 aout : concours de labour du GRAHV à Villefagnan. Participation du carrousel. 
Pensez à s'entrainer au labour.
-  Le dimanche 19 aout 2012 :  concours départemental  et  régional  de modèle  et  allure d’Orlut. 
Nombreuses animations tout au long de la journée (carrousel, démonstration de voltige sur cheval de 
trait, arrachage de pomme de terre, balade en calèche, présentation de selles anciennes etc.). Penser à 
envoyer les fiches d’engagement de ses chevaux aux haras et prévenir à l’avance de sa présence à 
Orlut afin de comptabiliser les repas en appelant Françoise Boulou, tél. 05.45.94.60.44.
-  Le jeudi 23 aout 2012 :  Saint-Barthélémy à Confolens, 12 animaux prévus et  présentation du 
carrousel.
- Le dimanche 2 septembre à Bernac, démonstration de traction animale.
- Le dimanche 23 septembre 2012 à Pranzac, fête du cheval avec la participation du carrousel.

Festival de Villognon 2013
La date  a  été  définitivement  fixée  au 6 et  7  juillet  2013.  Il  sera  demandé aux Attelages  de La 
Rochefoucauld  d’assurer  la  partie  cheval  de  compétition  (obstacles  de  marathon  etc.)  Stéphane 
Bernard réservera 4 tivolis à la fédération de la chasse. André a réservé le tivoli de Nanteuil.

Questions diverses
Le conseil a décidé de faire imprimer des cartes de visite.

Attention
*********************************************************************************
Le samedi 28 juillet  aura lieu un entrainement de labour à Villognon. Le carrousel pourra 
aussi s’entrainer. Un repas Barbecue à prix coutant sera organisé par le Trait-Charentais. Le 
lieu des opérations sera approximativement le même que celui de l’année passée (à gauche 
entre  Celette  et  Villognon).  Pour  plus  de  renseignements  et  pour  nous  prévenir  de  votre 
présence, appelez Pierre Ditlecadet au 05.45.65.76.47 ou Claude Caillaud au 05.45.39.03.63

La prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu le vendredi 
3 août à la salle des fêtes de Villognon à 20h30.
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