
Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration
du 4 juin 2015 à Villognon

Excusés     :   Aimé Bombard, Edouard Lesveques, Jean- Philippe Rama, Jacky Ducourtieux,Didier 
Bernard,  Jonathan Marciquet,  Michel  Marciquet,  Sebastien   Marciquet,  Pauline Lebrun,Christian 
Nawrocki, Dominique Pougeard.

Manifestations passées :

Le Samedi 28 Mars 2015 : Chantier débardage à Puymoyen avec les lycéens de l'Oisellerie  avec 
Seb Marciquet, Sophie Blanchard et André, Pierre et son poney, Hubert Fourgeau et ses ânes, Alain 
Bonnefont.

Le Samedi 4 Avril 2015 : Comité des fêtes de Mansle courses aux œufs, Hubert, David et Frimousse

Le samedi 11 Avril 2015 : Festival du Limousin à Chabanais.

Le Samedi 18 Avril 2015 : Festival laitier à Chabanais.
6 chevaux

Le Dimanche 19 Avril 2015 : Château de La Redortière 
Dominique Pougeard et Jean Marie Lacourly

Du jeudi 14 Mai au dimanche 17 Mai 2015: Foire exposition de Ruffec. Animation pendant les 3 
jours par le Trait Charentais  : 

− Un défilé en ville est parti de la foire le matin vers 10h00
− Présentation des  différentes races de cheval de trait français pendant les 3 jours.
− 3 présentations du carrousel : le jeudi, samedi et le dimanche. 
− Merci pour avoir animer la carrière avec diverses animations. 

Manifestations à venir     :  

Le samedi  6 juin 2015 à Confolens : Concours mulassier.
Le dimanche 28 juin 2015 : brocante à Ruffec, balade en calèche assurée par André Gerbaud.

Le dimanche  28  juin  2015  à  Blanzac  les  Matha :  chez  Mr  Baudrit  Claude  est  organisé  une 
randonnée. Le pique-nique est organisé par l'association : INSCRIPTION AVANT LE 17 JUIN .
 Catherine Coussot au 05.45.25.57.90. ou par mail catherine;coussot@sfr.fr

Le 19 Juillet  2015 à  Juignac :   Animations :  démonstration  de  labour  2  attelages  en  paire  de 
chevaux attelés sur des brabants et un attelage d'ânes attelés sur un brabant.(Hubert Fourgeau, Michel 
et Jonathan Marciquet, et  André et Hervé Pintaud).
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Le 18 et 19 juillet 2015 à Gondeville : balade en calèche(hubert gazengel),démonstration de traction 
animale, labour et débardage (André Gerbaud) .

Le 28 juillet 2015 : Nuits Romanes à Villognon. Besoin de quelques bénévoles ( joindre Claude 
Caillaud 05 .45.39.03.63 ou 06.50.83.92.57).

Le 1er août 2015 : Romagne concours régional et concours d'innovation matériel hippomobile.

 Le 9 août 2015 : concours régional de labour à Villefagnan . Présentation d'un élevage de Merens.

Le 22 août 2015 : Présentation de chevaux à Confolens.

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

Le samedi 29 août à Chabanais :  la fête de la terre organisée par les jeunes agriculteurs. Labour et 
autres activités autour du travail de la terre ( en attente d'acceptation du devis).

Le 6 septembre à Moutardon : Randonnée chez André Gerbaud .

Infos     :  

− un entraînement au labour sera fait à Villejésus après les premières moissons.

− Merci de bien vouloir transmettre vos photos des diverses manifestations à Pascal Baudouin 
afin d'enrichir son blog. (PBaudouin@wanadoo.fr).

− Prévoir des animations (toutes les idées sont bonnes à étudier) pour les 20 ans de l'association 
en 2016.

− Nous vous informons de la prochaine présence sur une ou plusieurs de nos manifestations de 
Franck Simon. C'est un photographe passionné et spécialisé dans la photographie équestre. 
Celui-ci recherche des chevaux de trait pour son prochain ouvrage. Vous pouvez le contacter 
au tél. 06-18-70-74-73.

La journée avec une monitrice est reportée en septembre. Je n'ai pas encore trouvé de terrain qui 
servira de carrière.

Besoin de 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
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