Mercredi 06 Novembre 2019
Présents
Annelise Bretez, Agnès Lotte, Sylvie Dournes, Emmanuelle Lotte,
Nathalie Vaudevire, Marie Portal, Maëva Barcelone, Béatrice Bauchet, Manon Da Costa
Excusés
Gaëlle Favry, Orlanne Pollet

Ordre du jour
Bilan CSO
Bilan AG

Organisation après-midi de Noël
Dates concours

Bilan week-end camion

Bilan du CSO (6/10)
Voir bilan ci-joint.

Organisation de l'après-midi de Noël (15/12)
Père Noël trouvé.
Pour la calèche, c'est Alain Huc qui vient avec deux chevaux, sous réserve de la météo.
Il faut acheter des chocolats et un SCHLEICH par personne inscrite (prévoir quand même des cadeaux en
plus).
Le Père Noël viendra cette année avant le spectacle car Alain Huc doit rentrer avant la nuit. Il faudra penser
à lui lors de la soirée raclette pour le remercier ainsi que son équipage.
Comment remercier les auteurs du spectacle car ils interviennent gratuitement ?

Week-end camion
Tout faire Matériaux nous a offert un produit pour traiter les mites : il a été appliqué par les filles lors du
week-end camion.
Le week-end camion : se référer au bilan joint.

Il faut changer les 4 pneus : Agnès a des contacts pour en récupérer d'occasion, Il faudra vérifier le
chronotachygraphe. Annelise s'occupe de la carte grise.
Programmation à venir d'une journée pour changer et mettre des barres anti-encastrements et les coffres.
Pour le vieux camion il est en projet de le vendre à l'exportation via le Bon Coin ainsi que l’auto-radio.

Prochaine dates de concours
–
–
–
–

1 er Mars CSO
15 Mars dressage
10 Mai CSO
4 Octobre CSO

AG du 12 Octobre
Petit comité : seuls les bénévoles actifs au sein de l'Association étaient présents.
Le nouveau bureau a été élu.
A voir pour recréer des commissions pour l'année prochaine : 1 responsable par poste (buvette, jury, sono,
chef d'équipe sous réserve d'un nombre de bénévoles suffisants....)
Jean-Francois Taccone (représentant de la mairie de Damiatte et du CCPLA) est resté manger avec son
épouse.
Le repas préparé par Annelise (chili con carne) s'est déroulé dans une bonne ambiance : nous étions une
vingtaine.

Divers

Les cartes de vœux sont en commande.
Nous avons le projet d'acheter des sacs en papier 110g pour les lots des concours aux couleurs du club.

Dates à noter sur vos agendas
-

15 décembre après-midi de Noël
Prochaine réunion le 04 décembre à 19h
Soirée raclette du samedi 25 Janvier 2020
CSO du 01 mars
Dressage 15 mars

Fait à Damiatte, le 04 décembre 2019

