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Bilan du CSO (04/10)
Déroulement de la journée
Météo plutôt ensoleillée en début de journée !
Quelques averses se sont invitées !
Chef de piste : Frédérique Galinier
Juge : Sylvie Dournes
Début des épreuves : 9h00
Fin des épreuves : 16h00

Engagés : 82 (dont 58 hors organisateur et 2 engagements terrain) soit 71 % de cavaliers extérieurs.

Bénévoles
Annelise Bretez a organisé le planning des repas pour les bénévoles. Quelques ajustements ont
été réalisés concernant les avantages bénévoles.
2l de pâte à crêpes décongelée.

Protocole sanitaire
Dans l’ensemble, tout s’est bien passé. Sylvie Dournes a observé un petit relâchement dans
l’après-midi et s’est donc permise un rappel au micro.
Venue des gendarmes le matin et l’après-midi.
Nathalie Vaudevire a eu l’occasion de leur parler à la fin des épreuves. Leur présence n’était pas
liée au respect des mesures sanitaires mais pour la prévention contre les attaques dont sont victimes les équidés.

Photographe
Florent Busquet Manavit a eu à nouveau un contretemps.
 Décision de faire appel dorénavant à un(e) autre photographe. Il est toujours très apprécié des
cavaliers de pouvoir repartir avec un souvenir.
Nous avions été contactés par une photographe de Toulouse. Nous allons lui proposer.
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Les clubs extérieurs

Écuries d'en Cazette
Écuries de la Bancalié
Ferme équestre du Roheryn
Écuries Julien Baux
Centre équestre du Vors

Écuries de Corbière
Écuries Rascas
Poney Club de la Salamandre
Hippo’thèse

Envoi d’un mail par Nathalie Vaudevire pour les remercier de leur participation et s’excuser d’un
problème d’affichage du retrait du dossier club à la cabine des juges (affiche non visible donc
aucun retrait sauf pour les clubs qui ont eu besoin de s’adresser à Sylvie Dournes à la cabine des
juges).
Certains ont pris la peine de répondre comme par exemple :
- la Ferme équestre du Roheryn : « merci d’avoir organisé un concours, qui s’est malgré
-

tout bien déroulé, dans une très bonne ambiance !...Nous attendons avec impatience le
prochain concours. »
les Écuries de Vors : « Merci pour l’accueil. Tout était très bien ! À bientôt ! »

Publicité

Diffusion d’un article sur la Dépêche et le Journal d’Ici qui inspirera le prochain Poney Potins.
C'est non sans quelques difficultés et remises en question de l'organisation habituelle liées
aux consignes sanitaires que l'Association Sportive Poney City a eu le plaisir de maintenir
son CSO le 4 octobre dernier.
La fermeture de la buvette, l'interdiction de musique et les quelques rares caprices de la météo n'ont pas entaché cette journée pour le plaisir de tous.
Merci aux bénévoles, aux cavaliers et leurs équipes d'avoir contribué à son bon déroulement.
Malgré la crise sanitaire, il nous semblait essentiel de le maintenir pour reprendre le cours
"normal" de notre activité et offrir ainsi aux cavaliers la possibilité de reprendre le chemin
des concours.
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Concours à l’extérieur

Participation de 7 cavalières au CCE des Écuries d’En Graougnou (à côté de Toulouse).
Une nouvelle fois d’excellents résultats diffusés sur le site et le chalet.
À noter les compliments des juges de CSO pour le salut de nos cavalières en jaune et noir.

Annulation de notre participation au CSO des Écuries de Milias (25/10) car peu d’inscrits.
Annulation des CCE du Vernet (8/11) et de Castres (22/11) à cause des mesures sanitaires.

Point sur le nouveau et l’ancien camion
Nouveau camion

•

Peinture

Toujours en attente.
•

Pneus

Au vu de nos finances et de l’immobilisation du camion suite au contexte actuel, décision de
mettre en attente.
•

Assurance

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

Réparation

Finalement, il ne s’agissait pas de l’alternateur mais des batteries.
Montant de l’intervention avec d’autres points de contrôle : 547.50 €.
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Ancien camion
Vu la météo pluvieuse, le lieu prévu chez Jon & Camille nécessitant de couler une dalle n’a pu
être mis en place.
 Toujours en attente de son départ.
Cyril Alazard des Écuries d’En Cazettes souhaiterait récupérer les pneus et une portière
moyennant un don de 500 € pour notre association. Agnès Lotte lui a remis les coordonnées de
Jon pour qu’ils se mettent d’accord.

Infrastructures
Buvette
❖ Placement du chauffe-eau et du robinet par le plombier d’Annelise : toujours en attente.
❖ Évacuation d’eau : un conducteur de tractopelle doit venir courant de la semaine 46.
Carrière d’obstacles
❖ Traverses (problème avec le sable)
Raphaël Lotte & Julien Boichot s’en sont chargés pendant le montage du parcours d’obstacles en
vue de notre CSO. Nous les en remercions.
❖ Nettoyage des abords de la carrière d’obstacles
Malgré l’intervention de Christophe Bretez sur son temps de travail, il reste des zones à nettoyer
qu’il continue petit à petit à effectuer à la demande d’Agnès Lotte mais il reste encore beaucoup
de travail.
❖ Les lices
Finalement, Annelise Bretez a trouvé une opportunité intéressante : 60 piquets de 2m à 180 €
(livrés le 29/10).
Agnès Lotte va profiter de la venue du conducteur de tractopelle pour les enfoncer correctement
en les enduisant au préalable d’huile de vidange. Elle lui fera également récupérer quelques
traverses de chemin de fer qui se trouvent dans ses prés et dans le cross pour continuer à rehausser
le niveau du tour de la carrière de CSO.
 Dans une démarche écologique, Sylvie Dournes doit regarder s’il lui reste un produit utilisé
chez elle. Elle se rapprochera d’Agnès Lotte le cas échéant.
❖ Essaim de frelons
Annelise Bretez s’est chargée de faire intervenir un spécialiste compte-tenu des nombreuses
interventions vaines d’Agnès Lotte pour les éradiquer.
Au moment du rangement des obstacles par Annelise & Christophe Bretez (nous les en
remercions), elle en a profité pour boucher les trous du mur (obstacle).
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Cross
Sous réserve de la météo, la date du 8 novembre avait été retenue avec l’envoi d’un mail pour
solliciter des bénévoles adultes.
 Ajourné compte-tenu du confinement.

Programme des concours 2021 (CSO)

Agnès Lotte a pris contact avec les chefs de piste :
• 7 mars : Frédérique Galinier
• 23 mai : Isabelle Tramonti (montage de la piste le mercredi)
• 3 octobre : Frédérique Galinier

Préparation de l’après-midi de Noël (13/12)
Compte-tenu du confinement, le projet de spectacle avec nos cavaliers est annulé.
Annelise Bretez propose de visionner un spectacle des Crinières d’Or à Cheval Passion
(Avignon) sur grand écran.
Sylvie Dournes suggère que ce ne soit pas trop long pour les plus petits.

Les détails concernant la venue du Père Noël et de sa calèche seront réglés à l’issue du
confinement.
Cadeaux : quelques idées ont été évoquées mais aucune décision définitive.
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Articles proposés aux couleurs du club
Un créneau était programmé le 7 novembre pour prendre les clichés, mettant en scène trois
« mannequins » représentant chacun une certaine catégorie d’âge.
 Projet avorté à cause du confinement.
Sylvie Dournes suggère que chaque « mannequin » se prenne en photo afin de réaliser un
montage.
 Nathalie Vaudevire se charge de prévenir les intéressés.
 Gaëlle Favry se chargera du montage.

Sujets divers
Oxer de la région
Il a bien été livré dans le courant du mois d’octobre.

Subvention de la mairie de Damiatte
Une subvention de 525 € nous avait été accordée en mai 2020. Nous avons bénéficié d’un
complément de 175 € le 28 octobre.
Nous en remercions la Municipalité de Damiatte.

Dates à noter sur vos agendas

- 02 décembre 2020 : réunion ASPC
- 13 décembre 2020 : après-midi de Noël

Fait à Damiatte, le 04 novembre 2020
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