
Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration
du 21 août 2015 à Villognon

Excusés     : Michel  Marciquet,  Christian  Nawrocki,  Edouard  Levesques,  Jean  Philippe  Rama,  
Jonathan Marciquet, Pauline Lebrun, Hervé Pintaud.

Manifestations passées :

Le samedi  6 juin 2015 à Confolens : Concours mulassier.

Le samedi 6 juin 2015 à Beauvais :  Mr Baudrit Claude et son frère Michel ont sorti leur calèche 
pour promener les enfants à l'occasion de la fête des écoles.

Le dimanche 28 juin 2015 : brocante à Ruffec, balade en calèche assurée par André Gerbaud.

Le dimanche 28 juin 2015 à Sonnac : nous avons été invité chez M. et Mme Sourisseau pour une 
randonnée et pour la même occasion : 80 ans ! Casse-croûte dès notre arrivée, et  puis c'est parti pour 
une dizaine de kilomètres de randonnée dans un magnifique paysage et avec un temps très ensoleillé. 
Puis un généreux repas nous a été servi grâce à la collaboration du gendre à M. Sourriseau et Claude 
Caillaud. Ce fut une très belle journée.

Le  12  juillet  2015 à  Marsac  :  Marché  de  pays :  J.-M.  Lacourly  et  J.-L.  Fouchier  ont  assuré 
l'animation « balade en calèche ».

Le 19 juillet 2015 à Juignac : animations, ce fut sous un soleil de plomb que Hubert Fourgeau avec 
Nicolas et André, accompagnés de Hervé Pintaud, ont fait une démonstration de labour en paire dans 
une terre très dure. Malheureusement  Michel et Jonathan Marciquet n'ont pas pu être présents.

Le 18 et 19 juillet 2015 à Gondeville au domaine de Tamibour : Hubert Gazengel et Marie se sont 
occupés  de  la  balade  en  calèche.  Sophie,  André  Gerbaud  et  Jean-Luc  Fouchier  ont  fait  une 
démonstration de traction animale, labour et débardage.

Le 26 juillet 2015 : le comité de quartier des Riffauds organise une brocante ; c'est le duo J.-M. 
Lacourly et J.-L. Fouchier qui ont assuré la balade avec leur calèche respective.

Le 1er  août  2015 :  à  Romagne,  concours  régional  et  concours  d'innovation  matériel  hippomobile. 
Toujours très intéressant, avec beaucoup d'animations : présentation de races de traits, randonnée attelée 
ou montée, exposition de peintures équestres, etc...

Le 9  août  2015 :  concours  régional  de  labour  à  Villefagnan.  Présentation  d'un  élevage  de  Mérens. 
Journée pluvieuse, journée heureuse pour Sophie et Mathieu les gagnants de cette année avec la belle  
bretonne Sérénade.
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Manifestations à venir     :  

Le dimanche 23 août 2015 : concours modèle et allure à Saintes.

Le 23 août 2015 : Saint-Barthelémy à Confolens avec la participation du carrousel en musique, à 4 
chevaux ; présentation de chevaux.

Le samedi 29 août à Chabanais :  la Fête de la terre est organisée par les jeunes agriculteurs. Seront 
présents :  Hubert et  Nicolas Fourgeau accompagné de David pour faire  tourner le  moulin à grain et  
Dominique Pougeard pour la balade en calèche.

Le 29 août 2015 : Nuits Romanes à Villognon. Nous serons 12 bénévoles : André, Pierre, Claude, 
Xavier, Hubert Gazengel, Francis, Michel dit Toto, Patrick Vigier, Moïse, Jean-Marie, Bernard (son 
cousin) et moi.

Le 29 et 30 août 2015 : concours national mulassier à Dampierre sur Boutonne (17).

Le 6 septembre à Moutardon : une randonnée pédestre, équestre (montée ou attelée) est organisée. 
Un repas  à  6€  vous  est  proposé  (date  limite  d'inscription  le  29  septembre  auprès  de  Catherine 
Coussot par mail  catherine.coussot@sfr.f  r   ou tél. 06.10.07.29.43). Rendez-vous à 9h à la salle des 
fêtes de Moutardon pour le départ.

Les 11, 12, 13 septembre 2015 : finale national de labour avec des équidés. C'est Jean-luc et Paul 
Fouchier avec leur breton Avatar (2ème à Villefagnan) qui participeront au national sous les couleurs 
du Trait Charenais. N'oublions  pas Hubert et Nicolas Fourgeau avec leurs deux baudets : Ubu et 
Totem qui eux sont inscrits sous les couleurs de l'UPRA.

Le dimanche 20 septembre : journée du patrimoine à Tusson, on aura besoin d'une calèche. Nous 
attendons la confirmation du Club MARPEN.

Samedi 3 octobre : dîner dansant à la salle des fêtes de Villognon. Nous en reparlerons, mais pensez 
bien à vous inscrire avant le 25 septembre.

Le samedi 17 octobre : comice agricole à Champagne-Mouton.

Autres informations :
−  Un groupe de 5 personnes a été constitué pour commencer à travailler sur les 20 ans du Trait  

Charentais. Nous attendons toujours les idées de chacun.
− Le 19, 20, 21 août 2016 : besoin d'une wagonnette pour le samedi après-midi et le dimanche à 

Auge-Saint-Médard pour le CSO. Il  est  demandé de promener  du public  et  par la  même 
occasion d'emmener les cavaliers pour la remise des prix. 

Besoin de vermifuges ?   Appeler Jacky au 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

PROCHAINE DATE DE REUNION :

Le 25 septembre à 20h30 à Villognon.
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