
Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration
20 septembre 2013 à Villognon

29 adhérents étaient présents à cette réunion.
Excusés :  Aimé  Bombard ;  Michel  Bousseton ;  Edouard  Levesques ;  Christian  Nawrocki ;  Sophie 
Blanchard ; Pierre Proux

Bilan du festival de Villognon
La journée des écoles s’est déroulée dans de bonnes conditions. Les élèves étaient nombreux et ont pu 
assister à des démonstrations variées et de qualité. Les instituteurs et le représentant de l’académie ont 
trouvé cette journée très intéressante pour les élèves.
Le retard dans les récoltes dû aux intempéries du printemps nous a causé quelques soucis d’organisation.  
Malgré tout, nous avons pu au dernier moment (le vendredi après-midi) délimiter et fermer le parking.
Le  retard  dans  les  foins  a  aussi  entrainé  de  nombreux  désistements  de  dernière  minute  de  certains 
éleveurs sur qui on comptait pour réaliser certains travaux particuliers.
La partie élevage s’est trouvée diminuée par la réduction de la reproduction (très peu de juments suitées).
On a constaté un manque d’activité en traction agricole, principalement le samedi et ceci dû en partie à la  
chaleur et peut être aussi d’une mauvaise répartition des aires de travail.
Malgré tout, les échos des visiteurs, qui nous sont parvenus, sont très positifs. Nous savions que la tâche 
serait difficile compte-tenu des nombreuses fêtes sur le même thème qui déroulent dans le département et  
de la conjoncture qui n’est pas favorable aux manifestations payantes.
Le bilan financier provisoire que nous avions fait à la louche le soir de la manifestation nous avait causé 
quelques inquiétudes même si les réserves financières de notre association nous permettaient d’assurer 
une défaillance dans les recettes du festival.
Une fois fait le bilan presque définitif puisqu’il nous manque encore la facture EDF, on se trouve avec un 
plus de 100 euros environ sans compter les subventions que nous avons reçu des différents organismes.
Le bilan définitif devrait se positionner avec un plus d’environ 2.000 euros.

Manifestations passées
Concours mulassier de Confolens du 1er juin : le fait de déplacer le concours sur la place de la mairie 
a été positif. Les visiteurs étaient plus nombreux. Un manque d’infrastructures a entaché quelque peu 
l’organisation de cette manifestation mais le concours a malgré tout été à la hauteur avec près d’une 
trentaine d’animaux présents.

Concours de Romagne du 3 août :  seul le concours mulassier a eu lieu en raison de la tempête qui a 
détruit en partie le site.

Fête à Brantôme le 4 août : le trait Charentais a participé pour la première fois à cette manifestation. 
Des démonstrations  de traction agricole,  des ballades en calèche et le carrousel ont eu lieu durant la 
journée.
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Concours de labour régional de Villefagnan du 11 août : neuf attelages ont participé au concours dont 
trois attelages d’ânes. Le concours a été remporté par Thomas Duguy dans la catégorie chevaux et par 
Hubert Fourgeau dans la catégorie ânes. Ils sont tous les deux qualifiés pour le championnat de France. 
Les concurrents se sont affrontés dans une ambiance de fair-play et ont tous réalisé un labour de qualité.
Thomas Duguy de Charente Maritime a représenté l’UPRA au championnat de France. Il a terminé
4ème de sa catégorie.
Hubert Fourgeau a représenté le Trait Charentais et il a terminé 9ème de sa catégorie. 

Brocante à Moutardon le 18 août : une journée réussie avec des animations en traction agricole et des 
ballades en calèche.

Saint Barthélémy à Confolens le 23 août : belle présentation de chevaux comme à l’habitude.

Concours  de  modèle  et  allure  à  Saintes le  25  août  : beaucoup  de  remarques  négatives  ont  été 
constatées.
Certains  éleveurs  ont  participé  au  régional  en  vu  d’aller  au  national.  Ils  se  sont  aperçus  qu’ils  ne 
pourraient pas participer au national car le régional a été organisé trop tardivement dans la saison. Dans 
certaines races (comtois), les juges n’ont pas pu dire si les éleveurs pouvaient participer au national.
Aucun repas n’étaient prévu à midi, seuls des sandwichs étaient à disposition des éleveurs.
Les concours (surtout le régional) déjà mis à mal par le manque de participants dû à une baisse de la 
reproduction et de la disparition des primes, méritent un meilleure organisation.

Fête  du  cheval  territorial  à  Orlut  le  25  août : une  manifestation  bien  organisée  avec  beaucoup 
d’animations, mais le temps a gâché la matinée. Après un bon repas et une météo plus clémente, les  
animations ont pu reprendre jusqu’au soir.

Concours national de labour à l’ancienne à Bernac le 8 septembre : le trait Charentais a participé à 
cette journée par des démonstrations de labour avec les chevaux. Un attelage à trois chevaux mené par 
André et Hervé Pintaud, un attelage à un cheval mené par André Mathieu et Sophie, et un attelage à deux 
ânes mené par Hubert et Nicolas Fourgeau. Une calèche menée par Hubert Gazengel a promené le public.

Le 14 septembre, trois manifestations avaient lieu en même temps.
- Comice agricole de Civray : une bonne organisation, mais la météo a gâché la journée.
- Fête dans le village d’Alloue : Hubert Gazengel a assuré les promenades en calèche pour le public.
- Portes ouvertes à la ferme des vallées : le Trait Charentais est intervenu pour faire des démonstrations 
de traction agricole et de débardage. Deux attelages étaient présents.

Fête du patrimoine à Tusson le dimanche 15 septembre : un attelage était présent pour assurer les 
ballades en calèche. La météo a gâché la journée.

Journée nationale du cheval à La Tourette : le bureau du cheval a organisé une journée du cheval sur 
le champ de course d’Angoulême. Les chevaux de trait, les chevaux de sport et les poneys étaient au 
rendez-vous  pour  être  présentés  entre  chaque  course.  Neuf  chevaux  du  Trait  Charentais  ont  fait  le 
déplacement.

Manifestations à venir :
- Le vendredi 4 et samedi 5 octobre 2013 Montmorillon : le Trait Charentais participera bénévolement 
au salon de la traction animale.
- Foire aux chevaux du samedi 5 octobre 2013 à Chabanais : le Trait Charentais ne participera pas à 
cette foire en temps qu’organisateur.
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- Comice agricole de Chasseneuil le samedi 19 octobre 2013 : le Trait Charentais présentera comme 
d’habitude des chevaux de trait. Le carrousel devrait se produire si l’état du sol le permet.

Animations en interne au Trait Charentais : 
- Un entrainement de labour et autre activité de traction sera organisé le 17 novembre au lieu dit Chez 
Joubert Commune de Montbron. Le repas de midi sera organisé par le Trait Charentais.
Pensez à prévenir de votre présence en appelant  André Gerbaud au :  06.19.64.30.64 ou bien  Pierre 
Ditlecadet au : 06.77.91.83.58.
- Une ballade sera organisée le dimanche 27 octobre 2013 à Moutardon (chez André Gerbaud).
Prévenir André de votre participation.
- Un week-end de débourrage sera organisé les 12 et 13 octobre à Juillé comme à l’habitude. Tous ceux 
qui souhaitent venir nous voir et même participer peuvent venir. (Prévoir son pique nique à midi.)

Repas dansant

Un repas dansant est organisé par le Trait Charentais le samedi soir 19 octobre à la salle des fêtes de 
Villognon. Tous les bénévoles adhérents ou non qui ont participé au festival de l’âne et du cheval de 
trait du 6 et 7 juillet dernier sont invités.
Le prix du repas est fixé à 10 euros apéro et vin ordinaire compris.
Le menu n’est pas entièrement défini pour le moment.
Celui-ci sera probablement composé comme suit : apéro ; potage maison ; entrée ; grillades de mouton 
accompagnées de flageolets et steak pour ceux qui n’aiment pas le mouton ; salade fromage et dessert.
Nous  comptons  sur  les  adhérents  qui  ont  fait  venir  des  bénévoles  pour  nous aider  au festival  à  les 
prévenir.
Pour que l’on puisse comptabiliser le nombre de repas à prévoir, penser à téléphoner à Claude Caillaud 
au :  06.50.83.92.57, ou  bien  à  André  Gerbaud :  06.19.64.30.64, ou  bien  à  Pierre Ditlecadet : 
06.77.91.83.58.

Questions diverses :
Sécurité  pendant  les  manifestations :  nous  avons  constaté  que  lors  des  manifestations  où  nous 
intervenons en tant que prestataires, la gestion des activités et le lieu de stationnement des équidés dans la 
fête ne sont souvent pas abordés avec les organisateurs. Ce qui entraine de l’insécurité pour le public et 
nous mettons nos adhérents en difficulté.
- Pas de point d’attache prévu pour les chevaux donc chacun stationne son animal la ou il peut ;
- Des aires de travail trop proches les unes des autres et souvent trop petites, des circuits de ballade en 
calèche ou il est difficile de circuler etc...
Soucieux de la sécurité comme nous l’avons été dans le passé (exemples : obligation de brider un 
cheval pour le présenter au public, être au moins deux pour assurer des ballades en calèche), nous 
devons nous soucier de mieux préparer les manifestations avec les différents organisateurs qui nous 
engagent.

La prochaine réunion aura lieu le 29 novembre 2013 à 20h30 à la salle des fêtes de 
Villognon.
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