
Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration
du 20 novembre 2015 à Villognon

     Excusés     : Hubert  Gazengel,  Christian  Nawrocki,  Edouard  Levesques,  Jean  Philippe  Rama, 
Jonathan Marciquet,  Pauline Lebrun,  Sophie Blanchard,  Jacky Ducourtieux,  Sébastien Schaeffer, 
Aimé Bombard.

     Manifestations passées     :  
Samedi 3 octobre : A eu lieu le dîner dansant à la salle des fêtes de Villognon. Le prix du repas était 
de 18€.  Dépenses : musique 250 +Super U 187.26 + PAIN 19.50 +TRAITEUR 890 (56 adultes 5  
enfants)  =1346.76 ; Recettes repas + tombola =1170 ; Déficit 176.76€.

Samedi 3 octobre : «Fête du débardage à cheval» à Lizant (86). André Gerbaud, Sophie Blanchard, 
Matthieu Lorailler, Didier Bernard et Moïse Sicard étaient sur place pour les balades en calèche.

Dimanche 4 octobre : «Fête médiévale» à Cellettes au Domaine d'Echoisy pour des vendanges à 
l'ancienne. Le Trait Charentais était présent avec André Gerbaud (avec Sérénade) ainsi que Sophie 
Blanchard, Matthieu Lorailler et Hubert Gazengel.
Un repas médiéval a été servi pour 14€ (vin compris) à la salles des fêtes de Cellettes. Puis le plus  
beau costume a été récompensé. 

Samedi 17 octobre :  Nous étions présents au comice agricole de Champagne-Mouton. La journée 
fut très ensoleillée. Elle a débuté par une présentation des animaux, puis un repas nous a été servi à la 
salle des fêtes. L'après-midi nous avons pu voir la nouvelle composition du carrousel à 6.

Mercredi  21  octobre :  A titre  gracieux  Hubert  Gazengel  a  promené  en  calèche  des  personnes 
handicapées (venues des Adjots) après une visite de la chèvrerie du GAEC de l'Ouche à Vigné sur les 
terres de Francis Flaud à Juillé.

Vendredi 30 octobre : C'était la réunion pour le projet du son et lumière à Villognon avec l'équipe 
«Ligth and Sound». Vous avez pu lire dans la Charente libre un article écrit par Pascal Baudoin. Les  
personnes qui n'ont pas pu assister à cette réunion, mais qui sont intéressées pour participer en tant  
que figurant ou autres doivent se faire connaître. Tout le monde est le bienvenu, il n'y a pas de limite  
d'âge.

Mardi 10 et 12 novembre : Moïse, Sébastien, Jean-Marie, Patrick, Michel ont participé au chantier 
en collaboration avec l'Oisellerie : débardage au Moulin du Verger à Puymoyen.

     Manifestations à venir     :  
Dimanche 29 novembre : «Marché d'Automne» à Saint-Laurent de Ceris. Présence du carrousel à 6.

1



Samedi  5  décembre :  Téléthon  à  Villognon.  La  journée  débutera  à  10h  avec  le  casse-croûte. 
Suivront les diverses animations avant le repas à 12€ servi à midi à la salle des fêtes. La recette de la  
journée sera entièrement reversée au Téléthon. Inscription auprès de Pierre tél. 06.77.91.83.58 ou 
Claude tél. 06.50.83.92.57.

Dimanche  6  décembre  après-midi :  Marché  de  Noël  à  Chasseneuil, balades  en  calèche 
(Dominique Pougeard).

Mardi 8 décembre :  chantier en collaboration avec l'Oisellerie : débardage au Moulin du Verger à 
Puymoyen.

Samedi 12 décembre :  l'association des commerçants de Mansle désire une calèche pour le père 
Noël. ( Jean Marie Lacourly).

Mercredi 16 décembre : balades en calèche avec le Père Noël organisé par le comité des fêtes de 
Mansle. ( Moïse Sicard).

Samedi 19 décembre : calèche du père Noël à Villefagnan  avec Hervé  et André Pintaud.

     Autres informations :  
• Galop d'attelage aux Attelages de la Roche :  4 personnes se sont fait connaître auprès de 

Pierre Ditlecadet pour l'organisation d'une session.
• Merci de me tenir au courant pour les besoin en calèche pour les marchés de Noël.
• Nous sommes à la recherche de calèche type Victoria pour le spectacle.  Contacter Pierre 

Ditlecadet pour toute info.

Besoin de vermifuges :
• Appeler 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.

DATE PROCHAINE DE REUNION

Samedi 16 janvier 2016 à 10h00 
ASSEMBLEE GENERALE
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