
Compte rendu de la réunion du conseil d’administration
Du 8 avril 2016 à Villognon

Excusés   :   Aimé Bombard, Edouard Lesveques, Jean- Philippe Rama, Christian Nawroki, Didier
Bernard,Sylvie  Barbotin,  Stéphanie  Schaeffer,  Michel  Marciquet,  Sébastien  Schaeffer,  Hubert
Fourgeau, Jonathan Marciquet.

Réunion à venir     :

Le samedi 30 avril de 8h00 à 13h00 à Villognon : chantier gradins naturels  et entraînement du
carrousel. Mise en place des tivolis à Ruffec  pour la foire. 

Le samedi 14 mai à 9h00 : première journée d'entraînement pour le spectacle sans les animaux.

Le vendredi 20 mai : réunion du conseil d'administration à 20h30 à Villognon.

Manifestations passées     :
Le samedi 23 avril  de 8h00 à 13h00 à Villognon : chantier gradins naturels.

Le samedi 09 Avril 2016 : Festival du Limousin à Chabanais : 6 chevaux  en présentation.

Le Samedi 16 Avril 2016 : Festival laitier à Chabanais  : 6 chevaux  en présentation.

Le Dimanche 17 Avril 2016 : Château de La Redortière (1 calèche : Dominique Pougeard ).

Le Dimanche 17 Avril 2016 : La 13ème journée nationale de l'attelage de loisir à Vitrac St Vincent.
Etaient  présents :  Hervé  et  André  Pintaud,  la  famille  Marciquet,  Michel  Roussarie,  Jacky
Ducourtieux, la famille Parthonnaud. 

Manifestations à venir     :

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 : 
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 4  calèches :  nécessaires  (Moïse  Sicard,  André  Gerbaud,  Jean-Luc  Fouchier,  Dominique
Pougeard).

 Carrousel en musique ( 6 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 ( 6 chevaux) à 16h00.
 Présentation d'animaux : les chevaux du carrousel, les chevaux des calèches et une ânesse  à

Didier Bernard. 

Le dimanche 22 mai : Courses de chevaux de trait à la Roche Posay. Toute personne désireuse d'y
participer  doit  prendre  contact  avec  Sébastien  Marciquet(06.03.08.87.99  ou  par  mail
sebetchrist.sebastien@hotmail.fr) pour les inscriptions.

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

Le samedi 4 juin 2016 à Beauvais sur Matha: 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 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 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.

Petit rappel     :

Les adhérents qui paieront leur cotisation après la fin avril 2016, ne pourrons bénéficier que de
la cotisation du travail et des vermifuges. Les différentes primes leur serons refusées.

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