
Compte-rendu de réunion du conseil d’administration
3 mai 2013 à Villognon

Excusés : Les amis d’Orlut ; Edouard Levesques ; Christian Nawrocki ; Dany Charpentier ; Aimé 
Bombard ; Michel Marciquet ; Jonathan Marciquet ; Chantal de sousa ; Jean Philippe Rama. 

31 adhérents étaient présents à cette réunion.

Manifestations passées :
Un entrainement de labour et de carrousel s’est déroulé le dimanche 21 avril à Villognon. Après 
quelques complications pour se rendre sur le site à cause des travaux dans le village, la journée s’est 
passée dans une bonne ambiance. 49 personnes ont participé au repas organisé par le trait Charentais.
Les adhérents se sont entraidés pour mettre les jeunes chevaux au travail.

Du jeudi 9 au dimanche 12 mai 2013 : Foire exposition de Ruffec. 
Les quatre jours se sont bien déroulés. Cette année encore les chevaux étaient présents tous les jours 
en grand nombre.  Le Trait-Charentais a animé pratiquement en permanence le ring central  de la 
foire. Hersage de la carrière, démonstration de traction et d’attelage à l’ancienne, présentation de 
chevaux, sans oublier la belle prestation du carrousel en musique avec leurs nouveaux habits. 
Un défilé de carrioles anciennes accompagné par les chevaux montés du carrousel a eu lieu le samedi 
matin dans les rues de Ruffec.
Quatre adhérents du Trait-Charentais ont participé au montage et démontage des structures.

Manifestations à venir : 

Le samedi 25 mai 2013 à Cherves-Richemont : Portes ouvertes du lycée avec la participation du 
Trait-Charentais. (Une calèche et deux chevaux en présentation)

Le samedi 1er juin 2013 à Confolens : Concours mulassier.

Le vendredi 28 juin 2013 : Journée des écoles à Villognon.

Le dimanche 30 juin 2013 : Ballade de 23 km environ en calèche ou monté organisée par le CDTE.
Le départ aura lieu à Mérignac (près de Jarnac). 

Le samedi 6 et le dimanche 7 juillet 2013: festival de l’âne et du cheval de trait à Villognon

Le samedi 3 aout 2013 à Romagne : Concours local et  régional de modèles et allures. Pour la 
première fois aura lieu un concours d’innovation technique hippomobile. Un concours d’endurance 
attelé sera organisé. Le carrousel en musique du Trait-Charentais se produira au cours de l’après 
midi.
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Le dimanche 4 aout 2013 :  Fête du cheval à Brantôme. Le carrousel en musique se produira le 
matin et l’après midi. Différentes activités seront animées par les chevaux du Trait-Charentais.

Le dimanche 11 aout 2013 : Concours de labour régional du Grave à Villefagnan et participation du 
carrousel en musique.

Le dimanche 18 aout 2013: Brocante à Moutardon avec balade en calèche.

Le vendredi 23 aout 2013 à Confolens : Saint Barthélémy. 

Le dimanche 25 aout 2013 :    Animation à Orlut autour du cheval. Invitation des élus pour une 
présentation  des  chevaux  territoriaux.  Des  ateliers  seront  organisés  avec  plusieurs  animations 
(ramassage scolaire, broyage des bords de route etc.…). Des calèches assureront le déplacement des 
élus et voir du public sur les différents ateliers.

Le samedi 14 septembre 2013 : journée portes ouvertes à la ferme des vallées (voir participation du 
Trait-Charentais)

Le samedi 5 octobre 2013 à Chabanais : foire aux chevaux avec un concours de modèle et allure 
(non officiel) organisé par le trait-Charentais.

Questions diverses :

René Thoret a manifesté sa volonté de se retirer des jugements des concours de modèles et allures. Il  
restera malgré tout à notre disposition si nous avons besoin de lui et surtout de ses compétences pour 
présenter nos chevaux dans les manifestations. 

Festival de Villognon : 
Un concours de modèles et allures aura lieu pendant le festival.

Un  achat  de  mille  verres  en  plastique  réutilisables  et  lavables  a  été  décidé  par  le  conseil 
d’administration.  Sur ces verres  figurera le  logo du festival.  Le prix des milles  verres  s’élève à 
486,77 €.

Nous souhaitons avoir un maximum d’équidés présents à Villognon pendant les deux jours. Il est 
indispensable que les adhérents qui ne l’ont pas déjà fait nous confirment qu’ils seront présents, avec 
combien d’animaux et ce qu’ils sont capable de faire avec (traction agricole, attelage ou simplement 
en présentation).

Annonces :

Une personne non adhérente recherche soit un cheval hongre ou une pouliche débourrée ou pas. Son 
budget est de 1000 €. Prévenir Pierre Ditlecadet qui transmettra au 05.45.65.76.47.

Rendez-vous :
Le samedi 1er juin 2013 sur le site du festival à Villognon 
à partir de 10 heures.
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Tous les adhérents sont invités à participer à la corvée prévue pour préparer et 
nettoyer le terrain.
Dans un même temps, une réunion aura lieu pour préparer les repas bénévoles et 
l’organisation des buvettes.
Nous souhaitons aussi réunir les âniers afin de planifier les tâches qu’ils feront 
pendant le festival.
Prévoir des débroussailleuses pour ceux qui peuvent en apporter.

Chacun prévoit son panier pour midi. L’apéro sera pris en charge par le Trait-
Charentais.
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