
Compte rendu de la réunion du conseil d’administration
3 octobre 2014 à Villognon

Excusés :  Marie  Françoise  Maurenvillez ;  Dany  Charpentier ;  Christian  Nawrocky ;  Jean  Philippe 
Rama ; Aimé Bombard ; Edouard Levesques ; Michel Marciquet.

Manifestations passées :
Le dimanche 27 avril 2014 : animation en partenariat avec les attelages de La Rochefoucauld (ballade en 
calèche pour le public dans une ferme). Deux attelages ont assuré les balades pour le public.
Le samedi 10 et le dimanche 11 mai au haras de Saintes : Concours d’utilisation pour ânes, mulets 
chevaux de trait et chevaux territoriaux organisé par l’association des races mulassières. 
Peu de participants selon les organisateurs.
Le dimanche 11 mai 2014 à Blanzac chez Claude Baudrit : Ballade en calèche. Une journée réussie et 
bien  organisée  par  nos  adhérents  de  Charente  Maritime.  Après  un  bon  casse-croute  chez  Jacques 
Sourisseau, les attelages sont partis nombreux en direction de chez Claude Baudrit ou un repas convivial 
nous  attendait.  Le  retour  s’est  déroulé  tranquillement  l’après  midi.  Une  journée  qui  laissera  un  bon 
souvenir à tous les participants. 
Le mercredi 14 mai 2014 à La Péruse : Portes ouvertes à la maison familiale de la péruse. Cinq attelages 
étaient présents pour animer cette journée. Les élèves et les professeurs ont porté beaucoup d’intérêts pour 
nos activités. Certains sont même revenus nous voir lors d’un week-end débourrage.
Foire exposition de Ruffec du jeudi 29 mai au dimanche 1° juin 2014:. Animation pendant les quatres 
jours par  le  Trait  Charentais.  3 carrousels  en musique  (jeudi,  samedi,  dimanche après  midi),  traction, 
présentation de chevaux, animations diverses. Un défilé en calèche a eu lieu comme à l’habitude.
Concours mulassier le samedi 31 mai 2014 à Confolens :  Bon concours dans l’ensemble.  Les races 
mulassières tiennent toujours leurs concours à un bon niveau. 
Fête des Traits 33 le dimanche 6 juillet 2014 : Trois attelages ont fait le déplacement à Saint Aubin de 
Blaye.  Nous avons reçu un accueil  chaleureux.  Malheureusement,  le  temps  n’était  pas de la  partie  et 
l’après midi les activités ont été annulées.
Le dimanche 20 juillet à Marsac (16570): « Trait Festif ». Cette animation était à l’initiative de Sophie 
Blanchard et Pauline Lebrun. Les activités prévues étaient nombreuses. (Concours de modèle et allure ; 
parcours loisir pour jeunes chevaux ; épreuve de traction ; épreuve de dressage attelé ; épreuve de dressage 
monté).  Les participants étaient nombreux dans chaque discipline.  Nos amis du trait 33 avaient fait le 
déplacement avec plusieurs attelages. L’organisation était exemplaire ; autant sur la préparation de cette 
journée qui avait été programmée avec justesse que sur la sécurité, le respect des horaires ou le démontage.
Cette lourde organisation s’est faite aussi de la part de nos deux animatrices avec à l’esprit une grande 
rigueur sur le budget de cette journée (organisation d’une buvette, d’une tombola etc).
La journée s’est terminée par une remise de prix à chaque participant.
Félicitations à nos deux jeunes adhérentes et un exemple à suivre pour l’organisation de manifestations  
futures.
Le 14 juillet à Luxé : Le Trait-Charentais a participé à l’anniversaire du pont de Luxé. Trois calèches 
étaient présentes.
Le dimanche 27 juillet 2014 à Luxé : Deux calèches et deux attelages ont fait l’animation sur le champ 
de course.
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Le samedi  2 août 2014 à Romagne : Comme à l’habitude, un concours de la race mulassière a eu lieu. 
Un concours d’innovation a été organisé par le Trait  Poitou-Charentes.  Les matériels  présentés étaient 
assez nombreux et de qualité de par leur fabrication. Le carrousel s’est produit dans l’après midi. 
Concours de labour régional le dimanche 10 août 2014 à Villefagnan : Cette année encore, le concours 
régional s’est déroulé dans de bonnes conditions. Les attelages étaient nombreux et les labours de qualité. 
Trois attelages sont venus du bordelais.
Le carrousel en musique participait à l’événement.
Le samedi 23 août 2014 à Confolens: Présentation de chevaux de trait pour la saint Barthélémy avec la 
participation  du  carrousel  en  musique  qui  a  fait  sensation  puisqu’on  lui  a  demandé  de  prolonger  le 
spectacle.
Concours régional de modèle et allure le dimanche 24 août 2014 à Orlut: les participants au concours 
de modèle et allure sont de moins en moins nombreux. Malgré cela la journée était bien animée grâce à 
différents ateliers. Un coup de chapeau aux organisateurs qui ont mis de gros moyens pour la réussite de 
cette journée.
Concours national mulassier le samedi et le dimanche 30 et 31 août 2014 à Dampierre/Boutonne : 
Une  belle  manifestation  de  la  race  mulassière  avec  la  participation  de  quelques  adhérents  du  Trait 
Charentais.
Foire de Barbezieux du vendredi 5 au dimanche 7 septembre 2014 : Le Trait Charentais a participé à 
nouveau à cette foire exposition.  Les organisateurs étaient ravis de notre prestation. Le carrousel s’est 
produit pendant deux jours devant un public nombreux. Les autres attelages présents ont participé à une 
épreuve de traction organisée par Emanuel Jeannot. 

Concours de labour national le dimanche 7 septembre dans le bordelais :  trois attelages qualifiés au 
régional de Villefagnan ont participé à ce concours national qui comptait 21 équipages. Thomas Duguy a 
fini deuxième du concours général et deuxième dans la catégorie junior. André et Hervé Pintaud ont fini 
dixième. Sophie Blanchard a fini cinquième de la catégorie junior.
Nos participants ont aussi réalisé une belle performance en battant le record de labour équin. Pour cela, ils 
ont labouré un hectare dans un temps record de 43 minutes et 42 secondes devant un huissier de justice. Il 
a fallu 21 attelages (40 chevaux) pour réaliser cet exploit. Ceci s’est passé le samedi avant le concours.

Fête à Bernac le dimanche 7 septembre: Hubert Gazengel a assuré les ballades en calèche.

Journée du patrimoine à Neuviq le Château : Le carrousel en musique s’est produit à quatre chevaux 
par  manque de place  pour  le  réaliser  à  six  chevaux comme d’habitude.  Deux calèches  ont  assuré les 
ballades pour le public.
Journée  du  patrimoine  à  Tusson :  Des  ballades  en  calèche  étaient  assurées  par  André  et  quelques 
animaux étaient en présentation (un âne et un mulet de chez Didier Bernard). 

Manifestations à venir :
Le samedi  6  décembre à  Villognon :  Téléton  à  Villognon.  Un repas  sera  probablement  organisé  le 
samedi midi avec toutes les associations de Villognon (comme l’année passée). Les bénéfices iront dans la 
caisse du Téléton. Des activités se dérouleront tout le long de la journée. Venez nombreux participer à 
cette journée.
Prévenez de votre présence pour réserver les repas en appelant : Claude Caillaud au : 05.45.39.03.63 ou au 
06.50.83.92.57.

Le samedi 18 octobre 2014 à Confolens : Comice agricole avec une présentation d’animaux.

Les gastronomades doivent avoir lieu du 28 au 30 novembre 2014. Pour l’instant, aucune info sur cette 
manifestation.

Le samedi 13 décembre à Mansle : Marché de Noël (une calèche pour Ballade)
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Le dimanche 14 décembre à Montbron : Entrainement de labour, concours amical de traction entre les 
adhérents et différentes animations. Ceci se passera sur l’ancien terrain de camping de Montbron.
Un repas sera organisé par le Trait Charentais à midi.
Prévenez de votre présence pour réserver les repas en appelant : Pierre Ditlecadet au  05.45.65.76.47 ou 
au : 06.77.91.83.58.

Le samedi 20 décembre 2014 à Mansle : Dans l’après midi, une calèche doit transporter le père Noël 
vers les enfants et leur faire faire quelques tours par la suite.
 

Le samedi 18 octobre 2014 à Villognon : diner dansant du 
Trait Charentais à la salle des fêtes de Villognon à partir de 
20h.
Pensez à réserver votre place avant le mardi 14 octobre afin de prévoir le 
nombre de repas en appelant : 

• Claude Caillaud au 05.45.39.03.63 ou au 06.50.83.92.57
• Pierre Ditlecadet au 05.45.65.76.47 ou au 06.77.91.83.58

Questions diverses :
Les attelages de La Rochefoucauld organiseront des passages de galop. Les adhérents qui sont intéressés 
devront se faire connaitre en appelant Pierre Ditlecadet au 05.45.65.76.47 ou 06.77.91.83.58

Assemblée générale 2015 : Ceux qui souhaitent sortir ou rentrer dans le bureau devront se faire connaitre.

La date de l’assemblée générale vous sera communiquée 
Ultérieurement (probablement fin janvier).
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