Compte-rendu réunion
du 02 décembre 2020

Réunion en présentiel annulée à cause du confinement.
Sujets traités entre les membres du bureau par échange de mails.

Ordre du jour

Après-midi de Noël – p2

Photographe (concours) – p4

Point sur l’ancien et le nouveau camion – p2-3

Articles proposés aux couleurs du club – p4

Infrastructures (buvette, carrière d’obstacles, cross) – p3-4 Sujets divers (soirée raclette, stage Maëva Barcelone,
subvention stages) – p5
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Après-midi de Noël (13/12)
En raison du confinement, nous sommes dans l’obligation de l’annuler. 😭
 Décision de remettre à chaque enfant du club (65) un petit cadeau composé d’un pin’s /
magnet de l’association et de chocolats accompagné d’un mot du Père Noël. 😉

Compte-tenu de la subvention obtenue de la CCLPA (600€) et du fait que nous devons justifier
de son utilisation, Sylvie Dournes suggère de choisir du chocolat de meilleure qualité que les
autres années et en profiter pour faire travailler les petits commerçants plutôt que les grandes
surfaces. L’an passé, nous avions dépensé 80 % de notre subvention (540 €).
Sylvie Dournes se charge de se renseigner auprès des chocolatiers de Lavaur et de les acheter le
cas échéant.
Pour en faciliter la distribution, Agnès Lotte suggère d’inscrire le prénom de chaque enfant.
Un mail sera adressé aux membres pour confirmer l’annulation de cette manifestation et la
distribution des cadeaux.

Point sur l’ancien et le nouveau camion
Ancien camion
L'ancien camion est enfin parti comme prévu chez Jon & Camille.

Les Écuries d'en Cazette ont récupéré les pneus moyennant une donation de 500 €.
 Annelise Bretez se charge des différentes formalités (en cours).
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Nouveau camion
•

Peinture

Toujours en attente.
•

Assurance

Toujours en attente d’un retour d’Hélène Gaucher.
•

Réparation

Au moment de le garer à la place de l’ancien, le mécanisme pour actionner le pont ne fonctionnait
plus à cause visiblement de sa vétusté (boitier récupéré sur l’ancien camion).
Merci à Étienne (ami de Raphaël) pour son intervention.
Geoffrey Amalvy se propose de « bricoler quelque chose » pour remédier à la situation.
Agnès Lotte suggère d’indiquer sur le site internet que le club dispose d’un camion et d’un van
pour sortir en concours. Elle a réalisé que c’était loin d’être le cas de toutes les structures équestres
(exemple proche : les Écuries de Corbières). Il s’agit-là d’un atout à mettre en avant.
 Muriel Renaudineau se charge de mettre le site à jour.

Infrastructures
Buvette
❖ Placement du chauffe-eau et du robinet par le plombier d’Annelise (Jean-Florent Tournier)
dont l’intervention sera bénévole : toujours en attente.
❖ Évacuation d’eau : OK.
Carrière d’obstacles
❖ Nettoyage des abords de la carrière d’obstacles
Christophe Bretez a continué sur son temps de travail au club. C’est terminé ! 👏 👏
❖ Les lices
Mises en place des piquets enduits du reste de produit de Sylvie Dournes. C’est le conducteur de
tractopelle qui a tout géré et réalisé un travail de qualité.
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Concernant l’idée d’Agnès Lotte de lui faire récupérer quelques traverses de chemin de fer se
trouvant dans ses prés et dans le cross pour continuer à rehausser le niveau du tour de la carrière
de CSO n’a pu se concrétiser : elles étaient en très mauvais état.
Il ne manque qu’à faire le tour de la carrière pour ramasser ici et là quelques vieux piquets. Seuls
les plus abîmés ont été remplacés.
Cross
Le contexte actuel ne nous permet pas de programmer une date.

Photographe (concours)
Sandra Vimeux, cavalière du club, nous a proposé de mettre ses talents de photographe amatrice
au service de l'association dans le cadre des concours. L’intégralité des bénéfices seraient reversés
à l’association.
Il faudrait au préalable qu'elle s'entraîne car elle n'a pas l'expérience de sujets en mouvement.
Elle suggérait de venir assister à des cours de saut.
Sylvie Dournes a commencé à se renseigner sur le coût d’une
imprimante (maximum 200 €) qui pourrait être vite amorti
tout en mettant un tarif de photos plus attractifs que ceux des
professionnels (par exemple 6 € la photo et faire des tarifs
dégressifs : 5 € à partir de 3).

Comme nous avons déjà réservé une photographe pro (Emilie De Freitas), nous avons décidé de
lui proposer de venir s’entrainer sur les premiers concours à ses côtés et nous aviserons en
fonction des résultats.
Nathalie Vaudevire se charge de prévenir la photographe pro dans un souci de transparence et
de respect.

Articles proposés aux couleurs du club
Nos « mannequins » ont bien joué le jeu. 👍
Merci à Lisa Amalvy, Maëva Barcelone et Ugo Dournes.
Malheureusement, le projet ne verra pas le jour à temps pour les commandes de Noël, notre
fournisseur tardant à transmettre à Agnès Lotte sa nouvelle grille de tarifs.
A voir si nous mettons tout de même en place cette solution ou si nous avons l’opportunité de
prendre dans l’avenir des photos de groupe et en extérieur comme prévu initialement.
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Sujets divers
Soirée raclette
Compte-tenu du calendrier indiqué par le gouvernement dans la gestion de la crise sanitaire, nous
avons décidé d’annuler la soirée raclette.
Nous espérons, dans le courant de l’année scolaire, pouvoir organiser une soirée pour les
bénévoles sous une autre forme (grillades par exemple).
Stage Maëva Barcelone
Dans le cadre de ses études, Maëva Barcelone doit réaliser un stage de 35h au sein d’une
association, si possible de proximité compte-tenu du contexte sanitaire.
C’est avec plaisir que nous avons accepté sa demande. Nous avons établi une liste de tâches
variées lui permettant d’honorer ses engagements.
Subvention stages
Pour rappel, nous avions proposé deux stages en début d’année réalisés par des intervenantes
extérieures. Ils nous ont permis de recevoir une subvention de 1000 € de la part du CRE que
nous remercions.

Fait à Damiatte, le 2 décembre 2020
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