BILAN WEEK-END CAMION - 12-13/10/2019

Bénévoles
Belle mobilisation de parents, grand-parent, cavaliers qui a permis d'avancer considérablement.
Nous avons eu suffisamment de bénévoles. Bel état d'esprit, bonne humeur, solidarité,
complémentarité, efficacité...Equipe au top !!!!
Merci à tous les bénévoles qui ont fait de ce week-end un moment très agréable !

Déroulement de la première journée
- Découpe et mise en place du revêtement de sol
- Découpe et fixation des parois en caoutchouc
- Démontage des fenêtres de l'ancien camion et fixation sur le nouveau
- Aménagement de la sellerie
- Récupération sur l'ancien camion et fixation des anneaux d'attache extérieurs

Repas et boissons offerts par l'association. Merci à Annelise pour la préparation d'un gratin de
pommes de terre accompagné de merguez (non écoulées lors du CSO).

Déroulement de la deuxième journée
- Soudure des différentes parties des coffres et fixation sous le camion
- Création dans les portes arrière du camion (enlevées et remplacées par le pont en garage) et
fixation de la porte de la sellerie avec mise en place du système d'ouverture / fermeture
- Mise en place de la bonde d'évacuation
- Application d'un joins pour favoriser l'étanchéité à l'intérieur du camion
- Récupération sur l'ancien camion et fixation des anneaux d'attache à l'intérieur du camion avec
barre de queue
- Rangement du chantier avec tri des matériaux
Reste à faire : lumière à l'intérieur, les bat-flancs, la peinture et éventuellement la musique dans la
cabine.
Repas et boissons offerts par l'association. Restes du chili con carne prévu la veille au soir lors de l'AG
et préparé par Annelise.
Merci à Emmanuelle pour la préparation du riz.

Frais engagés pour les repas
Courses : 53.80€
Bières écoulées : 24

Bonus
Grâce à Annelise qui a négocié gratuitement le produit anti-termite chez Tout faire matériaux et la
mobilisation d'une équipe de jeunes cavalières, la buvette a été traitée sur les 2 jours.
Elle a aussi récupéré à la casse une roue afin de réparer la remorque permettant le transport des
barres.

