
Compte rendu de la réunion du conseil d’administration
Du 20 mai 2016 à Villognon

Excusés   :   Aimé Bombard, Edouard Lesveques, Jean- Philippe Rama, Christian Nawroki, Michel
Marciquet, Hubert Fourgeau, Jonathan Marciquet.

Réunion à venir     :

le  samedi  2  juillet  2016 au  lieu  du  17  juin: réunion  du  conseil  d'administration  à  11h00  à
Villognon. Nous prendrons 1h dans la journée d'entraînement.

ORDRE DU JOUR DE LA REUNION
 Le calendrier des manifestations
 Le spectacle du « Trait charentais »

présentation des 5 tableaux

attribution des rôles à chacun

un calendrier pour les entraînements   : le dimanche 5 juin, le samedi 18 juin, samedi 2 juillet, le 
samedi 16 juillet.

date pour la réunion avec les bénévoles des autres associations :  le dimanche 5 juin,

questions diverses.

Manifestations passées     :

Du vendredi 6 Mai au dimanche 8 Mai 2016: Foire exposition de Ruffec.
1. Elle débutera Vendredi après-midi. L'inauguration aura lieu le soir avec les politiques et les

personnalités.  4  Calèches  sont  nécessaires  (Dominique  Pougeard,  Francis  Flaud,  André
Gerbaud, Jean-Luc Fouchier).

2. Le samedi : 
 4  calèches nécessaires :  (Moïse  Sicard,  André  Gerbaud,  Jean-Luc  Fouchier,  Dominique

Pougeard).
 Carrousel en musique ( 8 chevaux) à 16h00.
 Présentation d'animaux : les chevaux du carrousel, les chevaux des calèches et une mulassière

suitée à Didier Bernard. 
3. Le dimanche :

 4 calèches nécessaires (Claude Baudrit, Carine Chat, André Gerbaud, Catherine Coussot).

 Carrousel en musique ( 8 chevaux) à 16h00.
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 Présentation d'animaux : les chevaux du carrousel, les chevaux des calèches et une ânesse  à
Didier Bernard. 

Manifestations à venir     :

Le dimanche 22 mai : cavalcade de Mansle. Avatar et Jean-Luc Fouchier promèneront en calèche
Miss Mansle. (groom Claire Desclide).

Le mercredi 25 mai :  Portes ouvertes à la maison familiale de la Péruse. Manifestation gratuite.
Présence  sur  place  dès  9h00 des  participants :  Pierre  Ditlecadet,  Guy Moinard,  Aimé Bombard,
Michel Marciquet.

Le samedi 4 juin 2016 à Beauvais sur Matha: balade en calèche Michel et Claude Baudrit.

Le dimanche 19 juin 2016 à Luxé: Courses de chevaux à Luxé. 2 Calèches (Claude Baudrit,Francis
Flaud). Prestation gratuite en échange du prêt des barrières.

Le samedi 25 Juin 2016 à Villognon : Kermesse organisée par l'APE « les petits loups ». Besoin de
2 calèches (Jean-marie Lacourly, André Gerbaud) à partir de 16h30. Prestation gratuite. 

Le dimanche 10 juillet 2016 :  marché des producteurs à Marsac ( 2 calèches Jean Luc Fouchier
(gratuit) et Jean Marie Lacourly).

Le samedi 22 et 23 juillet : Concours de CSO à Auge ST Médard. (1 calèche 6/8 places demandée
pour les 2 jours en attente d'acceptation du devis).

Le dimanche 7 août : concours de labour à Villefagnan.
 
Le mardi 23 août 2016 : St Barthélémy à Confolens.

Le dimanche 11 septembre : fête médiévale au four à chaux d'Echoisy  (1 calèche et 1 mulassier en
présentation). Prestation gratuite en échange du prêt de tivoli.

Petite Annonce     :
A vendre plusieurs colliers de chevaux de trait,mulets et ânes,
sellettes, un brabant avec son traîneau pour 1 ou 2 chevaux en état de travail, un deuxième à mettre 
en état ou pour déco, deux sarcleuses et une décavaillonneuse.le tout à un prix raisonnable selon l'état
"à voir sur place".
contact :Alain Gautier  06 14 69 09 73  ou   alaingauthier64@gmail.com

Pour les vermifuges     : appelez Jacky au : 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

Pour me contacter : catherine.coussot@sfr.fr ou 05.45.25.57.90.
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