
Compte-rendu de réunion du conseil d'administration,
28 septembre 2012 à Villognon

Excusés
Christian Nawrocky; Dany Charpentier; Stéphane Bernard; Aimé Bombard; Edouard Levesques; 
Jonathan Marciquet.

Manifestations passées
- Le 16 septembre 2012, journée du patrimoine à Tusson
André Gerbaud et Sophie ont assuré les ballades en calèche, animation appréciée des organisateurs. 
- Les 15 et 16 septembre
Deux journées débourrage se sont déroulées à Juillé. Deux chevaux ont été pré-débourrés.
- Le 23 septembre à Pranzac
Le carrousel en musique était des animations de la journée nationale du cheval au club de Pranzac.

Manifestations à venir
- Le samedi 20 octobre 2012 à Exideuil
Présentation de chevaux  au comice agricole de la Charente Limousine. Entrée gratuite et possibilité 
de repas sur place. Nous cherchons des volontaires pour monter les structures à Exideuil le vendredi 
19 octobre à partir de 10h et pour les démonter le dimanche matin 21.
Ceux qui souhaitent présenter leurs chevaux devront appeler André Gerbaud au 05.45.31.11.53
- Le samedi 3 novembre 2012 (le Lindois Massignac)
Ballade en calèche ou montée. Tous les adhérents sont invités à participer à cette ballade. Chacun 
devra  prévoir  son  pique-nique  pour  midi.  Cette  manifestation  sera  organisée  par  Sébastien 
Marciquet. Pour connaitre l’endroit exact du rendez-vous ou tout autre renseignement sur la ballade, 
téléphonez à Sébastien Marciquet au 05.45.62.30.65. ou à Jacky Ducourtieux au 06.85.68.46.52.
- Le samedi 8 décembre 2012 à Juillé
Une journée entrainement de labour aura lieu à Juillé. Le repas de midi sera à prix coutant et sera 
préparé par le Trait-Charentais.

Festival de Villognon  les 6 et 7 juillet 2013
Un point a été fait sur les différentes tâches de préparation.

Annonces
A donner
Un pressoir et un moulin à venter le grain (tarare). S’adresser à René Thoret : Tel. 05.45.81.04.19.
A vendre
Un camion bétaillère C35 ; contrôle technique OK ; 235.000 Km ; prix 2.500 €. S’adresser à Hubert 
Fourgeau : Tél. 05.45.24.93.22 ou 06.45.65.38.80.
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Diner dansant à la salle des fêtes de Villognon
Samedi 20 octobre à partir de 20 heures avec «Les Pépés Moustachus ».

Menu : Potage de saison
               Couscous royal
               Salade/fromage
               Dessert : Framboisier
L’apéritif et le vin ordinaire pendant le repas seront offerts par le trait-Charentais.

Pensez à réserver vos places en téléphonant à Claude Caillaud au 05.45.39.03.63 
ou bien à Pierre Ditlecadet au 05.45.65.76.47 avant le vendredi 12 octobre.

La prochaine réunion du conseil aura lieu le vendredi 30 novembre 
2012 à la salle des fêtes de Villognon à 20h30.
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