
Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration
du 25 septembre 2015 à Villognon

Excusés     : Christian  Nawrocki,  Edouard  Levesques,  Jean  Philippe  Rama,  Jonathan  Marciquet, 
Stéphanie Schaeffer, Didier Bernard, Francis Flaud.

Manifestations passées     :  

Le 23 août 2015 : Concours modèle et allure à Saintes.

Le dimanche 23 août 2015 : la Saint-Barthelémy à Confolens a commencé couverte et pluvieuse 
mais s'est réchauffée par la suite. Ce fut une journée sympathique avec la participation du carrousel 
en musique à 4 chevaux et présentation de chevaux. C'est un de ces rendez-vous qui ne doit pas 
disparaître.

Le samedi 29 août à Chabanais : la Fête de la terre a été organisée par les jeunes agriculteurs. Etaient 
présents : Hubert et Nicolas Fourgeau accompagnés de David ont animé la manifestation avec le moulin 
à grain ; Dominique Pougeard, s'est occupé des balades en calèche ; Michel et Jonathan Marciquet ont  
fait une démonstration de labour.

Le 29 août 2015 : les Nuits Romanes à Villognon ont été un grand succès. Le public était au rende-
vous et le groupe Doolin a mis le feu à la scène. Merci aux 40 bénévoles qui ont participé.

Le 29 et 30 août 2015 : concours national mulassier à Dampierre/Boutonne.

Le 6 septembre à Moutardon : c'est d'une main de maître que Nathalie Poinfou et ses bénévoles 
nous ont organisé une randonnée pédestre, équestre (montée ou attelée). C'était parfait, même le beau 
temps était de la partie.

Les 11, 12, 13 septembre 2015 : Jean-Luc et Paul Fouchier avec leur breton Avatar ont participé  au 
concours  national  de  labour  sous  les  couleurs  du  Trait  Charenais  ainsi  que  Hubert  et  Nicolas 
Fourgeau avec leurs 2 baudets : Ubu et Totem (inscrits sous les couleurs de « l'UPRA »).

Le  samedi  19  septembre  :  Pierre  Ditlecadet,  Patrick  Vigié,  Jean  Marie  Lacourly  et  Michel 
Roussarie ont été comme bénévoles faire une animation lors des portes ouvertes de la « Ferme des 
vallées» à Saint-Amant de Montmoreau.

Le dimanche 20 septembre à Tusson : La journée européenne du patrimoine organisé par le Club 
MARPEN. Pierre Antoine a présenté son ânesse suitée et André s'est occupé des tours en calèche. 

Le dimanche 20 septembre à  Neuvicq le  Chateau :  Claude et  Michel  Baudrit  ont  assuré  les 
balades en calèche pour la journée européenne du patrimoine.
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Manifestations à venir     :  

Samedi 3 octobre : dîner dansant à la salle des fêtes de Villognon. Inscription auprès de Claude 
Caillaud. Merci de le faire rapidement. Prix du repas : 18€

Samedi 3 octobre : La « fête du débardage à cheval » à Lizant dans le 86. André Gerbaud, Didier 
Bernard et Moïse Sicard seront sur place pour les balades en calèche.

Dimanche 4 octobre : « Fête médiévale » à Cellettes.
10h : RDV au Domaine d'Echoisy pour des vendanges à l'ancienne Présence du Trait Charentais 
(André Gerbaud avec Sérénade).
12h :0 Repas médiéval à 14€ (vin compris), gratuit  pour les moins de 12 ans à la salles des fêtes de 
Cellettes. Concours du plus beau costume. Inscription avant le 30/09 tél. 45.45.22.48.34. Emmenez 
vos couverts.

Le samedi 17 octobre :  comice agricole à Champagne-Mouton. Pour ceux qui désirent s'inscrire, 
veuillez demander le dossier auprès d'André Gerbaud. Attention inscription avant le 30/09. Présence 
du carrousel à 6.

Le dimanche 29 novembre :  C'est le « marché d'automne » à Saint-Laurent de Ceris Présence du 
carrousel à 6 et de balades en calèches (Dominique Pougeard et Jean-Marie Lacourly).

Infos :

− Merci de me tenir au courant pour les besoin en calèche pour les marchés de Noël.
− Le samedi 24 octobre à 9h au centre de dressage de Sainte-Radegonde des Noyers (85450), 

se déroulera la traditionnelle vente d'automne des Traits Poitevins, Baudets du Poitou, et mules 
Poitevines.

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.

PROCHAINE DATE DE REUNION

Le 20 novembre à 20h à la salles des fêtes de Villognon
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