
 
Compte-rendu de réunion du conseil d'administration

du 30 novembre 2012 à Villognon

Excusés
Christian Nawrocky ; Dany Charpentier ; Stéphane Bernard ; Didier Bernard ; Michel Marciquet ; 
Sébastien Marciquet ; Aimé Bombard ; Edouard Levesques.

Manifestations passées
Le samedi 20 octobre 2012 à Exideuil : Présentation de chevaux au comice agricole de la Charente 
Limousine. Une journée chargée car le soir avait lieu le diner dansant. Une belle présentation malgré 
tout et notons la participation du trait au montage et démontage des structures.

Le samedi 20 octobre 2012 à Villognon :  diner dansant. Une soirée couscous qui s’est déroulée 
dans la bonne humeur. En plus de l’animation faite par «les Pépés Moustachus», Claude Forestier  
venu  de  Dordogne  pour  l’occasion,  et  quelques  sonneurs  récupérés  sur  place,  ont  pris  part  à 
l’animation en jouant quelques fanfares de trompe de chasse.

Le samedi 3 novembre 2012 (le Lindois Massignac) : ballades en calèches. Malgré un temps à 
faire peur aux plus courageux, les adhérents ont répondu présents.  Une organisation chaleureuse 
nous attendait au Lindois. La ballade du matin s’est arrêtée près d’une cabane de chasse ou l’équipe 
du Lindois nous a offert le casse-croûte. C’est le ventre bien plein que nous sommes repartis pour 
retourner au point de départ. Le matériel et les chevaux rangés, nous sommes allés pique-niquer à la 
salle des fêtes avant de se quitter avec le souvenir d’avoir passé une bonne journée.

Les 23, 24 et 25 novembre 2012 : Gastronomades à Angoulême Les trois jours se sont déroulés sans 
histoires et dans de bonnes conditions. Les adhérents qui sont venus présenter deux chevaux et deux 
ânes chaque jour ont laissé une bonne image du trait-Charentais.

Manifestations à venir
Le samedi 8 décembre 2012 à Juillé : Une journée entrainement de labour aura lieu à Juillé. Cette 
journée sera liée à celle  du Téléthon organisé par la communauté de communes de la région de 
Mansle. Une cagnotte sera à disposition de ceux qui souhaitent faire un don pour le Téléthon. Le 
repas de midi sera préparé par le Trait-Charentais. Le prix de ce repas sera à prix coutant majoré de 
deux euros qui iront dans la caisse du Téléthon.

Pour ceux qui viendront, lorsque vous arriverez dans Juillé, si vous ne trouvez pas le lieu du labour, 
attendez sur la place de l’église et on viendra vous chercher.  En cas de besoin, voici des N° de 
portable : 06.77.91.83.58 ou 06.23.30.01.25 ou bien 06.19.64.30.64.
Pensez à vous faire inscrire pour le repas de midi en téléphonant à Claude Caillaud ou à Pierre  
Ditlecadet
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Tusson : Le club MARPEN nous a contactés pour faire une animation de traction agricole (labour 
etc..) pour inaugurer la création d’un jardin bio. Cette manifestation se fera en présence d’enfants, 
des salariés de MARPEN et de la population de Tusson.

Foire de Ruffec 2013 : La foire exposition se déroulera les 9, 10, 11, 12 mai 2013.

Festival de Villognon  les 6 et 7 juillet 2013
Une avancée significative a été faite sur les réservations des différentes structures à prévoir. (tivolis, 
toilettes…etc). Un contact a été pris avec les sauveteurs de la Charente afin d’établir un devis. 
Les semis se font dans les délais. En ce qui concerne les animations, il a été demandé que l’âne soit 
mieux représenté que les fois précédentes. L’âne doit être présenté dans sa diversité (tant au travail 
qu’en loisir). Nous ferons une commission de l’âne et du mulet qui sera chargé de faire des 
propositions à Jean-Philippe Rama de manière à les inclure suffisamment tôt dans le programme.
Une réunion a été fixée au mardi 22 janvier à 14h30 à Villognon pour préparer la journée des écoles 
avec un représentant de l’académie

Trait Poitou-Charentes
Suite à la présentation de l’étude sur la filière trait du 7 septembre 2012, un programme d’action a 
été mis en place. Un premier groupe de travail s’est réuni à Niort le 6 novembre 2012 et avait pour 
thème «élevage et génétique». (Deux représentants du trait étaient présents).
Pour conclure, 6 orientations ont été validées :
- Mettre en place et structurer des réseaux par débouché (viande et utilisation…)
- Maintenir les aides au débourrage et primes à l’achat de chevaux prêt à travailler.
- Proposer des critères de sélection pour les chevaux de travail adaptés aux travaux agricole (dans le 
même esprit que la labellisation loisir, fiche de travail trait Poitou-Charentes).
- Expérimenter la caractérisation du tempérament des chevaux sur les concours de modèles et allures.
- Renouveler la rédaction d’un annuaire d’étalons.
- Mettre en place une commission de travail sur la tournée des semences.
Un deuxième groupe de travail aura lieu le 7 décembre 2012 à Niort sur le thème «formation»

Questions diverses
Commission débourrage : du 26 au 29 décembre 2012, nous organiserons comme nous l’avons déjà 
fait une animation sur le thème débourrage et éducation du jeune cheval. Tous les adhérents sont 
invités à venir et à participer, s’ils le souhaitent, au maniement des jeunes chevaux. Chacun vient 
quand il le veut et reste le temps qu’il le souhaite. Durant les quatre jours, nous commencerons le 
matin vers 9h30 et nous finirons vers 16h30 le soir. Chacun apporte son pique–nique de midi.
Pour tous renseignements, téléphonez à Pierre Ditlecadet au 05.45.65.76.47

Assemblée générale
L’assemblée générale aura lieu le samedi 26 Janvier 2013 à la salle des fêtes de Villognon à partir 
de 9h30.

Ordre du jour de l’assemblée pour les deux structures:
- Rapport moral.
- Rapport financier.
- Présentation et élection du nouveau conseil.
- Questions diverses.

Pour  finaliser  les  listes,  il  est  souhaitable  que si  certains  membres  des  deux bureaux souhaitent 
démissionner  ou  bien  les  adhérents  qui  désirent  faire  partis  d’un  des  conseils  (voir  des  deux) 
préviennent André Gerbaud tél. 05.45.31.00.53 avant le 15 janvier.
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Pour terminer l’assemblée générale dans une ambiance conviviale, un apéritif suivi d’un repas sera 
organisé par l’association. Le prix du repas n’est pas fixé mais s’élèvera au maximum à 12 euros. 
Afin de comptabiliser  le  nombre de repas,  n’oubliez pas de téléphoner à Claude Caillaud au 
05.45.39.03.63 ou Pierre Ditlecadet au 05.45.65.76.47.

Soyez présents nombreux à la journée entrainement labour à Juillé le 8 décembre 
2012. (Pensez à vous faire inscrire pour le repas)

La présence de tous les adhérents est importante à l’assemblée générale.
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Assemblée générale

Salle des fêtes de Villognon

Samedi 26 janvier 2013

A partir de 9 heures 30

(Pensez à réserver vos repas)


