Compte-rendu réunion du
05 février 2020

Présents
Annelise Bretez, Manon Da Costa, Sylvie Dournes, Magali Fernandez, Agnès Lotte, Marie Portal, Nathalie
Vaudevire

Excusés
Gaëlle Favry, Emmanuelle Lotte, Orlanne Pollet

Ordre du jour

Bilan soirée raclette – p2

Point sur le stage CCE avec Cathy Boucayrand (9/02) p5

Bilan stage de dressage avec Coralie Palas (26/01) –
p3

Préparation du CSO (01/03) – p6

Point sur le nouveau camion et l'ancien – p3/4

Engagements concours – p7

Commande des plaques et des sacs (remise de prix) – Préparation du dressage (15/03) – p7
p4
Subventions – p7
Sponsors – p4
Concours à l’extérieur – p5

Sujets divers (articles proposés aux couleurs du club, ordinateur portable) – p8
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Bilan soirée raclette (25/01)

En chiffres…
57 participants
Courses : 471.99€
Repas payants : 235€ (15 adultes et un enfant)

- 5 pieds-droits ont été achetés d’occasion auprès d’une connaissance de Nathalie Vaudevire : valeur 40€.
- problème de disjoncteur en raison du nombre d’appareils à raclette (plusieurs coupures d’électricité).
- quantité de pommes de terre (18.5kg soit une centaine) et 60 clémentines : OK.
- trop de quantités de fromage (8 tranches par personne) et charcuterie (2 tranches de jambon blanc, 2
bacons, 2 rosettes, 2 tranches de jambon de pays) : congelation.
- idem paquets de salade : restait x 6 sur 10 que nous nous sommes distribués.
- prévoir qu’un adulte arrête la soirée.
- en attente de certains règlements.
- bilan positif : soirée conviviale, bonne ambiance.
- nous en avons profité pour remercier sous forme de cadeaux Raphaël Lotte et Geoffrey Amalvy pour
leur investissement dans la réalisation du nouveau camion.

Merci à La Halle du Primeur et à Intermarché (Lavaur) pour leurs gestes commerciaux.
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Bilan stage de dressage avec Coralie Palas (26/01)

-

Diffusion par mail auprès des membres, sur le site Internet et réseaux sociaux en plus du CDE et
des clubs / écuries du Tarn.
Aucune cavalière extérieure au club.
Envoi du mail auprès du CDE du Tarn le 27/01 pour compte-rendu et pour obtention dans l’avenir
d’une subvention.
Rédaction et diffusion de l’article mis en attente par Nathalie Vaudevire : souhaite faire d’une pierre
deux coups avec le stage de Kathy Boucayrand.

En chiffres…
5 cavalières réparties en 3 séances
Tarif intervenante : 50€ en cours individuel et 35€ en duo
Bénéfice : 25€

Merci à Agnès Lotte qui a mis gracieusement ses installations et sa cavalerie à disposition.

Point sur le nouveau camion et l'ancien
Nouveau camion
•
•
•

Passage aux mines géré par Agnès Lotte : OK (coût : 834.04€).
Carte grise : dossier et paiement validés – réception dans les prochains jours – autorisation de rouler
jusqu’à sa réception (coût : 467.30€) – Annelise Bretez suit toujours le dossier.
Bat-flancs : réalisation et positionnement de 6 bat-flancs par Geoffrey Amalvy avec l’aide de Christophe
Bretez le 01/02.
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•
•
•
•
•
•

Chronotachygraphe : inutile.
Pneus : en cours (pneus d’occasion mis de côté = 700€).
Autocollants du Crédit Agricole récupérés par Sylvie Dournes.
Peinture : en attente.
Sylvie Dournes soulève la question de faire une demande de certificat d’agrément du moyen de transport
d’animaux.
Diffusion prochaine par Nathalie Vaudevire d’un mail sur la mise en service officielle du camion.

Ancien camion

•
•
•

Décision prise à la demande d’Agnès Lotte de diminuer le prix de vente à 5000€ - nouvelle annonce
depuis le 20/01 mais aucune touche.
Partage de l’annonce sur les réseaux sociaux.
Autoradio : mise en vente au tarif de 70€ (autoradio + baffles + convertisseur) sur le Bon Coin et partage
sur les réseaux sociaux depuis le 11/01 – aucune touche.

Commande des plaques et sacs (remises de prix)
•

Plaques : suite à la sollicitation de deux prestataires, nous avons retenu For’c Pub – en attente de
réception des suggestions de présentation des plaques aux couleurs du club (format carré)
Quantités : 75 plaques (répartition vue avec Agnès Lotte) – Nathalie Vaudevire s’en charge
Compter une dizaine de jours pour réceptionner la commande.

•

Sacs en papier (jaunes avec le logo du club) : commande de 250 sacs (168€) effectuée le 30/01 par
Francis Dournes qui la réceptionnera – en attente de réception.
Sollicitation de For’c Pub mais moins compétitif.

Récupération des logos de Poney City : merci à Julien Boichot qui les a vectorisés.

Sponsors
Nathalie Vaudevire a obtenu auprès de For’c Pub une banderole gratuite de 3m de long (1m pour For’c Pub et
2m pour les autres sponsors).
Il faut fournir soit des logos vectorisés (.ai), soit de bons fichiers jpeg en bonne définition.
Choix des sponsors qui y figureront : ceux qui nous aident depuis plusieurs années à savoir la commune de
Damiatte et la CCPLA.
Nathalie Vaudevire se charge d’obtenir les logos.
Délai : 11 jours (maquette, fabrication et envoi).
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Nathalie Vaudevire s’occupe de tout centraliser et transmettre à For’c Pub.

Concours à l’extérieur
Participation de 2 cavalières (2 passages chacune) au CSO de l'Ecurie de la Murassonne (Réalmont) le 2 février.
A noter leur fréquentation : 74 engagés dont 55 hors organisateurs.

Stage CCE avec Kathy Boucayrand (9/02)

-

Tarif de l’intervenante : 120€ (déplacement + stage – repas offert)
Tarif du centre équestre : 120€ (mise à disposition des installations et de la cavalerie)
Tarifs proposés aux cavaliers dans l’affiche ci-dessous réalisée par Gaëlle Favry

-

4 cavalières inscrites dont une qui doit annuler pour raison médicale.
Déception car plus de cavaliers avaient émis de l’intérêt pour l’organisation d’un tel stage.
Aucune cavalière extérieure.
Diffusion par mail auprès des membres de l’ASPC, des centres équestres / clubs du Tarn, sur le
Facebook du CDE, le site internet et notre Facebook.
Choix du repas : raclette en utilisant les restes congelés – Nathalie Vaudevire s’occupe des courses
restantes.
Agnès Lotte s’occupera de préparer le repas.

-

5

Préparation du CSO (01/03)
Chef de piste : Isabelle Tramonti (à contacter pour définir la date d’installation de la piste
s’en charge.
Juge : Sylvie Dournes

Nathalie Vaudevire

- Affiche réalisée par Gaëlle Favry à diffuser sur les différents canaux de communication (en profitant
pour certains de faire un appel aux bénévoles) y compris auprès de l’Office du Tourisme de Lautrec géré par
Nathalie Vaudevire.

- Courriers aux mairies pour obtenir des lots gérés par Annelise Bretez et envoyés par mail le 05/02.
- Photographe : choix de solliciter en priorité à Florent Busquets Manavit.
Selon sa réponse, prise de contact avec une photographe qui nous a sollicités par mail.
- Validation de la carte de la buvette
Nathalie Vaudevire s’occupe des éditions.
- Lots :
• Commande de 45 lots auprès d’Esprit Equitation (102€) par Annelise Bretez.
• Agnès Lotte rappelle qu’il reste des chaussettes « Poney City » (grande taille).
- Faire le point au moment de la clôture des engagés :
pour faire les courses en tenant compte du stock actuel
géré par Annelise Bretez // en attendant
Nathalie Vaudevire se charge d’acheter les boissons et les frites congelés pour utiliser les euros cagnottés
sur la carte d’Intermarché et bons d’achat avant le 20/02.
• préparer les enveloppes avec les tickets repas / boissons à remettre aux bénévoles géré par Nathalie
Vaudevire et Annelise Bretez
• préparation des lots
Annelise Bretez
•
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Engagements concours
A ce jour : 16 € quelque soit le type de concours sachant que nous reversons 3.30€ à la FFE (12.70 € pour
l’association).
Les autres clubs augmentent régulièrement leur tarif contrairement à nous.
Décision de passer à 18€ à partir du concours de CSO du 10 mai.

Préparation du dressage (15 mars)
Juges : Coralie Palas et Danièle Oliveira.
En remerciement : un pâté offert par Annelise Bretez & une bouteille de vin pour chacune (pour rappel,
les juges de dressage interviennent bénévolement).
- Affiche : Gaëlle Favry doit nous adresser une proposition.
- Courriers aux mairies pour lots en même temps que le CSO.
- Repas à définir selon le nombre d’engagés (l’an passé concours uniquement sur ½ journée).
- Avantages idem CSO selon si journée ou ½ journée
- Photographe : faire d’une pierre deux coups en se renseignant pour le CSO
Lots : idem CSO

Subventions

CCPLA
Préparation du dossier par Sylvie Dournes.
Il manquait que la signature de la Présidente – OK fait.
Sylvie Dournes se charge de l’envoyer en recommandé avec AR.

Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

Aide à l'acquisition de petits matériels sportifs.
Sylvie Dournes a suggéré un nouvel obstacle (oxer avec barres de 4m) – faire une demande de devis
pour leur soumettre – géré par Agnès Lotte.
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Sujets divers
Articles proposés aux couleurs du club :

-

Vêtements : marge choisie = 20%.
Tapis de selle : Marie Portal a trouvé un site proposant à priori des tapis jaune Poney City.
Onguent : Nathalie Vaudevire a soulevé l’idée de proposer les pots d’onguent à la vente (initialement
achetés pour les lots).

Nathalie Vaudevire en charge de réétudier l’affiche des produits n’a pas eu le temps de s’en occuper.

Ordinateur portable

Il semblerait nécessaire d’acheter et installer une licence Windows 10 car Windows 7 ne bénéficiera plus des
mises à jour : l’ordinateur sera donc vulnérable (virus) sauf si nous ne le connectons pas à Internet.

Dates à noter sur vos agendas
-

09 février 2020 : stage CCE avec Cathy Boucayrand
16 février 2020 : CCE à Castres
01 mars 2020 : CSO à Poney City
04 mars 2020 : réunion mensuelle
15 mars 2020 : dressage à Poney City

Fait à Damiatte, le 05 février 2020
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