
Bulletin d’information
Dernières manifestations et préparation de l’assemblée générale 2017

Manifestations passées (2016):
Comice agricole à Roumazières : Les chevaux et les ânes présentés par les adhérents du Trait Charentais 
étaient nombreux. Le Trait Charentais a largement participé au montage et au démontage des structures.
Téléthon 2016 le samedi 3 décembre: Un moment convivial pour la journée organisée à Villognon dans le 
cadre  du  téléthon.  Les  animations  se  sont  déroulées  comme  prévu  dès  le  matin  dans  une  ambiance 
conviviale.  Balades en calèche,  Labour et  éducation  d’un jeune cheval  que l’on nous avait  confié  pour 
l’occasion. Un repas dont la totalité des bénéfices ont été reversés dans les caisses du téléthon a été servi à 
midi. La recette que nous avons récoltée avec l’aide des associations de Villognon est en hausse par rapport 
aux années précédentes. Merci à tous d’être venus nombreux et parfois de loin pour participer à cet élan de 
solidarité.  Je  rappelle  que  l’argent  récoltée  sert  à  financer  la  recherche  afin  de  guérir  les  malades.  La 
montant de la somme reversée au téléthon est de 993 euros
Marché de Noël  à Saint-Genis de Hiersac le samedi 3 décembre: Le Trait était présent pour assurer les 
ballades en calèche durant toute la journée. 
Marché  de  Noël  à  Mansle  le  10  décembre: Nous  avons  participé  bénévolement  à  la  journée  des 
commerçants de Mansle qui nous ont généreusement aidés pour notre spectacle. Deux calèches ont tourné 
toute la journée.
Journées « Père Noël » : Nous avons été très demandés cette  année pour assurer les animations « Père 
Noël ».  Huit  communes  au total :  Charroux;  Ruffec;  Les  Pins;  Mansle  (deux après  midi);  Chasseneuil; 
Villefagnan; Mouton.
Diner dansant à Villognon le  21 octobre: Une salle  pleine  dans  une ambiance  amicale.  Le  choix de 
privilégier un orchestre au lieu d’un disc-jockey a été apprécié par tous. La cuisine et le service a été pris en  
charge par le Trait Charentais.

Assemblées générales 2017
Préparation des assemblées générales du syndicat et de l’association qui auront lieu le 4 
février 2017 à 10h dans la salle des fêtes de Villognon.

1- Ordre du jour de l’assemblée du syndicat: (10h30)
• Rapport moral
• Rapport d’activité
• Bilan financier
• Election des bureaux
• Questions diverses

2- Ordre du jour de l’assemblée de l’association : (11h15)
• Rapport moral
• Rapport d’activité
• Bilan financier 
• Election des bureaux
• Questions diverses

Nous demandons à ceux qui  ne souhaitent  plus  participer  au conseil  d’administration de nous le 
signaler afin de prévoir des remplaçants.
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L’assemblée se terminera par le traditionnel pot de l’amitié et un repas sera servi vers midi et demi.
Le prix du repas est fixé à 10 euros. Le menu n’est pas encore défini.
Il  est  fortement  souhaitable  que  chacun d’entre-vous réserve  son repas  afin  de prévoir  l’intendance  en 
appelant : Claude Caillaud au 06.50.83.92.57 ou au 05.45.39.03.63
Ou bien : Pierre Ditlecadet au 06.77.91.83.58 ou au 05.45.65.76.47
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Assemblée générale du syndicat et de l’association
Samedi 4 février 2017

Salle des fêtes de Villognon
(Pensez à réserver les repas)


