
Compte-rendu de réunion du conseil d'administration
3 août 2012 à Villognon

Excusés :
Christian Nawrocky ; Dany Charpentier ; Stéphane Bernard ; Aimé Bombard ; Catherine Vezzosi; 
Edouard Levesques.

Rectificatif : Aimé Bombard était présent (donc non excusé) lors du conseil du 1° juin. 

Manifestation 2012 passées
- Le dimanche 17 juin à Souffrignac : journée du patrimoine de pays avec ballade en calèche.
Deux équipages étaient présents et ont assuré les ballades pour le public. Les quatre repas de midi 
qui étaient prévus dans la convention pour les meneurs n’ont pas été assurés. Nous en tiendrons 
compte si cette manifestation se renouvelle.
- Le dimanche 1er juillet à Champagne-Mouton : Bonne prestation du Trait-Charentais. Une 
dizaine d’équidés déplacés pour l’occasion ont tracté les calèches anciennes prêtées par Edouard, et 
ont animé la journée. L’accueil et les relations que nous avons eus avec les organisateurs ont été 
excellents.
- Le samedi 7 juillet : Une  journée ensoleillée qui a permis aux attelages et à leurs meneurs venus 
nombreux de rendre hommage à Jacques Leau qui tenait tant à nous faire connaitre sa région, mais 
qui nous a quittés trop rapidement. Un grand merci à Aimé et son épouse qui nous ont reçus 
amicalement chez eux.
- Le vendredi 13 juillet à Yvrac et Malleyrand : Plusieurs attelages et meneurs étaient venus 
motivés pour labourer et assurer les balades en calèche, mais la pluie incessante a eu raison de leur 
ardeur. La manifestation a été rapidement annulée. 
- Le dimanche 22 juillet à Ruelle (Les Riffauds) : Une brocante de plus en plus importante. Des 
attelages étaient présents pour faire des démonstrations de travail agricole (labour etc.) ainsi que des 
ballades en calèches. Une journée réussie avec un bon accueil des organisateurs.
- Le samedi 4 aout à Romagne (86) : Une manifestation en perte de vitesse par rapport au nombre 
de chevaux présentés. Le concours de labour régional n’a compté que quatre attelages.
- Le dimanche 12 aout : Concours de labour du GRAHV à Villefagnan. Nous avions souhaité la 
réussite de ce concours qui fêtait ses dix ans et dont Robert Moreau était à l’origine. Après des 
entrainements de labour à Villognon où les anciens n’ont pas hésité à donner quelques conseils aux 
débutants, les attelages sont venus nombreux. Dix attelages étaient inscrits. Si trois attelages ont 
montré une grande maitrise du labour, tous les autres ont réalisé un travail de qualité. Tous les 
équipages ont concouru avec combativité tout en respectant les règles de sécurité et faisant preuve 
d’un grand fair-play.
Le carrousel en musique a encore attiré l’attention du public venu nombreux. Ils ont fait une bonne 
prestation et montré, avec la volonté qu’on leur connait, que le cheval de trait pouvait aussi être un 
animal élégant.
- Le dimanche 19 aout 2012 : Concours départemental et régional de modèle et allure d’Orlut.
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Les deux concours se sont déroulés dans de bonnes conditions. Le carrousel et la voltige ont animé 
les temps morts. Nous avons noté une bonne participation du trait-Charentais. Certains sont venus de 
loin avec beaucoup d’animaux. L’accueil a été chaleureux comme à l’habitude.
- Le jeudi 23 aout : Saint-Barthélémy à Confolens. Cette année encore le Trait a présenté un grand 
nombre d’équidés. Le carrousel a fait deux représentations.
- Le dimanche 2 septembre à Bernac : Le Trait a assuré les ballades en calèche et réalisé des 
démonstrations de traction agricole.

Manifestations à venir
Le dimanche 23 septembre 2012 à Pranzac : Fête du cheval avec la participation du carrousel.

Festival de Villognon  les 6 et 7 juillet 2013:
Le prix des entrées est fixé à 4 euros.
Claude Caillaud sera responsable de l’intendance des repas bénévoles et des buvettes.
Il sera aussi responsable des équipes de bénévoles prévues pour les buvettes et les repas.
Cette année, le Trait assurera gratuitement les repas du samedi midi, du samedi soir, du dimanche 
midi et du dimanche soir pour les bénévoles.
Jean Philippe  Rama sera  responsable  des  animations  liées  à  la  partie  agricole  ainsi  que de  la 
logistique.
Le transport du gros matériel (charrette à foin, tombereau etc.) sera assuré par un transporteur.
Les attelages de La Rochefoucauld assureront la partie cheval de loisir et de compétition (obstacles 
de marathon, etc.)
Une course de chevaux de trait monté aura lieu au cours de la fête.
André Gerbaud et Pierre Ditlecadet seront responsables de la journée des écoles.

Questions diverses
Commission débourrage : les 15 et 16 septembre 2012, nous invitons tous les membres du Trait 
Charentais à participer aux deux journées organisées par la commission débourrage sur le thème 
éducation et débourrage du jeune cheval.
Tous ceux qui viendront devront apporter leur pique-nique de midi. 
Le lieu de rendez-vous sera à  Juillé  (vers Mansle). Nous commencerons chaque jour vers 9h30. 
Nous ferons une pause de 12h à 14h, puis l’activité continuera l’après-midi. (Les horaires seront 
élastiques).

La prochaine réunion du conseil aura lieu le 28 septembre 2012 à la 
salle des fêtes de Villognon à 20h30.
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