
Compte rendu de la réunion du conseil d’administration
du 18 avril 2014 à Villognon

Excusés : Pierre Proux ; Sophie Blanchard ; Fernand Morin ; Alain Bonnefond ; Alain gauthier : 
Edouard Levesques ; Dany Charpentier ; Aimé Bombard ; Christian Nawrocki.

Manifestations passées :

Le samedi 12 avril 2014 à Chabanais : Festival limousin. (6 animaux ont été présentés).
Le samedi 19 avril 2014 à Chabanais : Festival laitier.  (6 chevaux ont été présentés).
Pour  ces  deux  manifestations,  nous  remercions  les  personnes  qui  ont  participé  au  montage 
démontage des structures.

Manifestations à venir :

Le dimanche 27 avril  2014 : animation  en  partenariat  avec  les  attelages  de La Rochefoucauld 
(ballade en calèche pour le public dans une ferme).

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. 
Pour tous renseignements supplémentaires, contactez Catherine Vezzosi au 06.82.02.62.07.

Le dimanche 11 mai 2014 à Blanzac chez Claude Baudrit : Ballade en calèche ou montée. Tous 
ceux qui veulent participer à cette ballade peuvent le faire.
Le départ se fera à Sonnac prés de Matha, nous mangerons chez Claude Baudrit et nous repartirons 
l’après midi à Sonnac. La longueur du parcours est d’environ 20km.
Le repas  de  midi  et  le  casse-croute  seront  pris  en  charge  par  le  Trait  Charentais  (repas  à  prix 
coutant).
Les équipages devront être prêts pour un départ à 10h.
Pour  tous  renseignements supplémentaires,  contactez Pierre  Ditlecadet  au  05.45.365.76.47  ou 
06.77.91.83.58 
Prévenez de votre présence afin de comptabiliser les repas.

Le mercredi 14 mai 2014 à La Péruse : Portes ouvertes à la maison familiale de la péruse avec la 
participation du Trait Charentais pour des démonstrations de débardage, traction etc.

Du jeudi 29 mai au dimanche 1 juin 2014 :  Foire exposition de Ruffec. Animation pendant les 
quatre jours par le Trait Charentais. 3 carrousels en musique (jeudi, samedi, dimanche après midi), 
traction, présentation de chevaux, animations diverses.
Un défilé en calèche aura lieu le jeudi matin à 9h30 précises à la salle culturelle. Le départ aura lieu 
à l’abattoir. Les attelages et les chevaux montés pour l’occasion devront impérativement être prêts à 
partir pour 9h.
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Ceux qui souhaitent présenter des chevaux sous les structures de la chambre d’agriculture pourront le 
faire en prévenant André Gerbaud, tél 05.45.31.00.53 ou 06.19.64.30.64.

Le samedi  31 mai 2014 à Confolens : Concours mulassier. L’animation se fera probablement place 
du marché.

Le dimanche 6 juillet 2014 : Fête des Traits 33 (Prévoir des attelages)

Le dimanche 20 juillet à Marsac (16570): « Trait Festif ». Nous rappelons que les épreuves qui 
sont prévues dans ce concours ne sont pas officielles et  doivent se dérouler dans la plus grande 
convivialité.  Les  adhérents  ont  dû  recevoir  une  fiche  explicative  des  différentes  épreuves  ainsi 
qu’une fiche d’inscription.
Un repas sera pris en charge par le Trait Charentais. Il sera gratuit pour tous les participants et à prix  
coutant pour les accompagnateurs.
Les participants aux différentes épreuves devront rendre leur fiche d’inscription avant le  31 mai 
2014 
Prévenir avant le 30 juin 2014 pour réserver les repas.
Pour  tous  renseignements,  n’hésitez  pas  à  appeler  Pauline  Lebrun  au  06.26.80.67.76 ou  Sophie 
Blanchard au : 06.37.15.60.81.

Le dimanche 27 juillet 2014 à Luxé : animation sur le champ de course.

Le samedi  2 août 2014 à Romagne : Concours de modèles et allures races mulassières du Poitou 
uniquement. Un concours d’innovation est organisé par le Trait Poitou Charentes.

Le  dimanche  10  août  2014  à  Villefagnan :  Concours  de  labour  régional  du  GRAHV  avec 
participation du carrousel en musique.

Le samedi 23 août 2014 à Confolens : Présentation de chevaux de trait pour la Saint-Barthélémy 
avec participation du carrousel en musique.
Ceux qui souhaitent participer pourront le faire en prévenant André Gerbaud, tél. 05.45.31.00.53 ou 
06.19.64.30.64.

Le dimanche 24 août 2014 :  Concours régional de modèle et allure avec animations diverses à 
Orlut.

Le  samedi  et  le  dimanche  30  et  31  août  2014  à  Dampierre/Boutonne : Concours  national 
mulassier

Du vendredi 5 au dimanche 7 septembre 2014 : Foire de Barbezieux. Epreuves de traction avec 
traineau et participation du carrousel en musique.

Le dimanche 14 septembre 2014 à Mons (16140): Concours SHF organisé par Trait 17
.
Le samedi 18 octobre 2014 à Villognon : diner dansant du Trait Charentais.

Questions diverses :
Le samedi 17 et le dimanche 18 mai 2014, nous organisons comme nous l’avons déjà fait par le  
passé un week-end éducation débourrage du jeune cheval. Tout le monde est invité à venir voir ou 
participer.
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Cette animation se fera dans la commune de Juillé (près de Mansle). Chez Hubert Gazengel.
On commence à 9h le matin. Chacun apporte son pique nique.
Pour  tous  renseignements,  appelez  Hubert  Gazengel  au  06.23.30.01.25 ou  Pierre  Ditlecadet  au 
06.77.91.83.58.

Le N° de téléphone de Jacky Ducourtieux responsable de la vente de vermifuges que je vous ai 
communiqué dans le dernier compte rendu n’est pas le bon.
Pour tout besoin de vermifuges, appelez Jacky, tél. 06.85.68.46.52.
Le prix de l’Equimax est de 14,60 euros
Le prix de l’Eraquel est de 9,50 euros

La prochaine réunion du conseil aura lieu
Le 18 juillet 2014 à 20h45

à la salle des fêtes de Villognon
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