Compte-rendu réunion du
17 juin 2020

Présents
Annelise Bretez, Manon Da Costa, Sylvie Dournes, Agnès Lotte, Florent Busquets Manavit,
Marie Portal, Nathalie Vaudevire

Excusée
Gaëlle Favry

Ordre du jour

Bilan des mesures liées au COVID-19 (p2)

Infrastructures (cabine des juges, buvette, carrière d’obstacles) (p4-5)

Projet de réalisation d’un calendrier 2020-2021 (p2-3)
Point sur le nouveau camion et l’ancien (p3-4)

Sujets divers (cotisation annuelle, portes ouvertes, CSO,
après-midi de Noël, articles proposés aux couleurs du
club imprimante) (p5-6)
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Bilan des mesures liées au COVID-19
❖ Annulation de plusieurs manifestations :
dressage (15/03)
Report envisagé à condition de trouver une date disponible en fonction des autres concours.
 Agnès Lotte s’en occupe.
 Dans l’éventualité de non-report, Nathalie Vaudevire se charge de voir avec Forc’ Pub si
possibilité de nous vendre des étiquettes autocollantes pour changer la date sur les plaques.
 Florent Buquets Manavit va le regarder aussi de son côté.
Quantité : 2 plaques « prix » + 10 plaques « 1 prix » au format 12 x 12 cm
er

CSO (10/05)
Pas de report envisagé car autre CSO prévu le 4/10.
Selon le nombre d’engagés au prochain concours, nous étudierons également la possibilité
d’étiquettes autocollantes.
portes ouvertes « Fête du Poney » (14/06)
fête du club (28/06)
Difficile d’évaluer les pertes financières à ce jour.
❖ Mail adressé par Nathalie Vaudevire auprès de l’office de tourisme de Lautrec pour l’informer
de ces annulations (parution prévue dans « Les Estivales du Lautrécois-Pays d'Agout »).
❖ Annulation des réunions jusqu’à ce jour : décisions urgentes prises par les membres du bureau
par échange de mails.

❖ Décision prise par Nathalie Vaudevire de ne pas convoquer l’ensemble des membres à la
réunion du jour pour garantir un nombre inférieur à 10 personnes.

Projet de réalisation d’un calendrier 2020-2021
Idée suggérée par Muriel Renaudineau avec le concours de Florent Busquets Manavit
(photographe et ancien cavalier du club).
❖ Montage à venir réalisé par Muriel Renaudineau.
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❖ Florent Busquets Manavit se charge des photos (une partie ont déjà été prises).
❖ Il a été envisagé de réaliser un calendrier de septembre 2020 à décembre 2021 comme
le propose la FFE  Florent Busquets Manavit s’occupe de voir si c’est possible.
❖ Suite aux propositions de Florent Busquets Manavit de différents formats et tarifs de
calendriers, il a été retenu :
Calendrier chevalet (format 29.7 x 10.5 cm - grammage 170g).
Tarif à voir en fonction du nombre d’exemplaires commandés et de la possibilité de
l’avoir sur 16 mois.
❖ Florent Busquets Manavit propose de rajouter les dates de concours.
❖ Nathalie Vaudevire se charge d’envoyer un mail aux membres pour avoir une idée du
nombre de personnes intéressées.

Point sur le nouveau camion et l'ancien

Nouveau camion
•
•
•

Peinture : Jean-François Taccone est à la recherche du bon colorie pour la peinture (il
souhaiterait idéalement de la Dulux Valentine) et dès qu’il l’a trouvé, il peint le camion.
Pneus : Agnès Lotte relance le garage.
Assurance : Agnès Lotte doit contacter notre assureur pour voir si possibilité d’avoir une
réduction comme il n’a pas roulé (COVID).
Ancien camion

•
•
•

Nouvelle annonce mise à jour à l’issue du confinement (21/05) : quelques touches pour
la plupart non fructueuses !
Florent Busquets Manavit suggère de voir si possibilité de faire paraitre l’annonce sur des
sites spécialisés pour vente de camion.
Une personne domiciliée à côté de Périgueux (Dordogne) semble très intéressée pour le
transformer en bergerie (en propose 1000€) mais souhaite que nous le lui livrions contre
paiement des frais.
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•

•

Pour rouler, il faudra le faire assurer pour la journée, l’équiper de deux batteries, de
changer le filtre à gasoil et voir la possibilité de réaliser une telle distance sans le passage
aux mines actualisé.
Il semblerait que cela soit possible en prenant RDV à proximité de son nouveau domicile.
Nathalie Vaudevire s’occupe de vérifier cette info et de voir si possibilité de prendre RDV
sans faire l’avance des frais.
Kathy Boucayrand serait susceptible d’être intéressée contre facturation de la course pour
le livrer.

Infrastructures
Cabine des juges
❖ Endommagement d’une des vitres (cassée).
 Remplacement prévu par une vitre en plexi achetée auprès de l’entreprise où travaille
Raphaël Lotte. Commande en cours.
 Dans l’attente, Agnès Lotte suggère de la démonter rapidement.
 Agnès Lotte doit se renseigner auprès de son assurance.
❖ La cloche défectueuse a été réparée et rebranchée par Francis Dournes que nous remercions.
Buvette
❖ Décision d’acheter une gazinière (50 €) à Annelise Bretez qui sera installée prochainement
par Christophe Bretez.
❖ Don d’un chauffe-eau de la ferme à colombages.
 Nous adresserons une carte de vœux en guise de remerciement.
 Installation prévue par Geoffrey Amalvy.
❖ Problème d’évacuation d’eau : Annelise Bretez a tenté de résoudre le problème sans succès.
 Elle a convenu avec Agnès Lotte de solliciter la personne qui vient lui nettoyer les fossés
pour réaliser une petite tranchée.
❖ Changement du robinet de l’évier à prévoir.
Carrière d’obstacles
❖ Problème signalé par Agnès Lotte à l’une des entrées de la carrière où les poutres ne
retiennent plus le sable lorsqu’il y a de fortes pluies.
Voir pour y remédier : Agnès Lotte a demandé à un ami travaillant à la SNCF la possibilité
de récupérer des poutres en béton (pas en bois car toxique donc interdit) des rails de chemin
de fer (valeur 1€).
Sylvie Dournes soulève la question des normes en vigueur.
4

 Sylvie Dournes se charge de regarder les prix sur le site Horse-Stop en premier.
 Ensuite, nous regarderons en local (exemple : scierie Vieu à Graulhet).
❖ Il faudra envisager de faire venir un camion de sable car il y a des manques à plusieurs endroits.
❖ Agnès Lotte signale également la nécessité de remplacer aussi les poteaux et la corde.
❖ Agnès Lotte a signalé le problème de différents arbres (chênes, peupliers) qui poussent aux
abords de la carrière et du cross.
 Nathalie Vaudevire a fait venir une amie à titre de conseil : elle suggère de faucher
régulièrement (à force de couper les racines, elles vont finir par mourir).

❖ Le cross nécessiterait d’être nettoyé – prévoir 3 journées à 10 personnes.
 Agnès Lotte, accueillant cet été des woofers, va voir si elle peut les mettre à contribution.

Sujets divers
Cotisation annuelle
Pendant le confinement, il a été décidé par les membres du bureau à l’unanimité de proposer
une cotisation à 25 € par famille.
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Portes ouvertes (13/09)
Réalisation de l’affiche :
 Agnès lotte se charge de solliciter comme l’an passé son frère.
 Agnès lotte se chargera de procéder à l’édition des différents exemplaires à la mairie de
Damiatte (centaine).
 Distribution des affiches et tracts prévue début septembre.
CSO (04/10)
Nathalie Vaudevire se charge de solliciter Gaëlle Favry pour la réalisation de l’affiche.
Nathalie Vaudevire profite de la présence de Florent Busquets Manavit pour lui demander s’il
sera présent pour photographier le concours : OK.
Après-midi de Noël
Date fixée par Agnès Lotte le 13/12.
Nathalie Vaudevire a peut-être une piste de spectacle  Elle se charge de creuser.
Articles proposés aux couleurs du club :
❖ Tapis de selle
Pour rappel, Agnès Lotte avait commandé des tapis chez Padd : le colorie ne convient pas.
Le bon colorie n’existant pas chez eux, décision de les ramener à la boutique Padd (Toulouse)
contre un avoir à utiliser pour acheter des lots (auquel cas, possibilité de renvoi obligatoirement
par colis donc frais de port).
Annelise Bretez se propose de voir si chez les Tissus André Calvet (Castres) le tissu au bon
colorie existe et en voir le prix de fabrication.
❖ Décision de passer avec le fournisseur habituel pour les vêtements car possibilité de
commander au détail à des prix abordables.
❖ Suite à une suggestion d’Agnès Lotte de prendre des photos des vêtements portés par des
cavaliers du club, Nathalie Vaudevire a sollicité Florent Busquets Manavit pour les réaliser
(suggestion de sa part de mettre en scène plusieurs cavaliers sur une même photo)  OK.
❖ Nathalie Vaudevire suggère de rajouter les magnets et badges.

Imprimante
L’imprimante étant défectueuse, Stéphane Renaudineau y a jeté un coup d’œil (nous l’en
remercions) :
 il propose de réaliser un diagnostic auprès d’un professionnel (30€).
 décision à ce jour de mettre en attente : réparation éventuelle plus tard car dépenses plus
prioritaires et voir si vraiment utile de posséder une imprimante.
 Nathalie Vaudevire se charge de demander à Muriel Renaudineau de la ramener.
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Dates à noter sur vos agendas
- 13 septembre 2020 : portes ouvertes
- 04 octobre 2020 : CSO

Fait à Damiatte, le 17 juin 2020
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