Compte-rendu réunion
du 03 février 2021

Pas de réunion en présentiel à cause du contexte sanitaire.
Sujets traités entre les membres du bureau par échange de mails.

Ordre du jour

Annulation de l’après-midi de Noël – p2

Préparation CSO (7/03) – p4

Vœux 2021 – p2

Photographe (concours) – p4

Point sur l’ancien et le nouveau camion – p3

Articles proposés aux couleurs du club – p5

Infrastructures (buvette, cross) – p3

Solidarité – le Haras du Rambert – p5
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Annulation de l’après-midi de Noël (13/12)
Envoi le 9/12 du mail informant de son annulation et de la distribution des cadeaux au moment
des cours à chaque enfant membre de l’association.
•

Cadeaux : un sachet de chocolats achetés auprès du chocolatier Thierry Aimé (Lavaur) + un
pin’s
• Distribution avant la fermeture du club pour ses congés annuels
 Distribution des chocolats (sachets) accompagnés d’un pin’s à chaque enfant membre de
l’association.

En chiffre…
-

65 paquets
Coût : 490 € au lieu de 500 € (remise accordée de 2 %)
Subvention : 600 €

Vœux 2021
Commande de 20 cartes réalisée par
Muriel Renaudineau.

Envoi de 19 cartes à nos
partenaires, aux juges et chefs de
piste ainsi qu’aux personnes ayant
fait un don pour notre association.
Envoi des vœux par mail aux
membres de l’association, aux
centres équestres participant à nos
concours et à la photographe.
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Point sur l’ancien et le nouveau camion
Ancien camion
Toujours en attente de la donation de Jon & Camille.
 Annelise Bretez s’est chargée des différentes formalités administratives : en attente d’un retour
du site ANTS.
Nouveau camion
•

Peinture

Toujours en attente.
•

Assurance

Aucun retour.
•

Passage aux mines

Déjà un an depuis le dernier contrôle !
Agnès Lotte l’a déposé au garage le 29/01.
Mise à jour du site par Muriel Renaudineau en évoquant l’existence du camion de l’association
et du van du club pour faciliter les sorties en concours dans la page « le club ».
Nous allons étudier la possibilité de le mettre également « À la une » à certaines périodes de
l’année propices aux inscriptions.
• Mécanisme d’action du pont
Geoffrey Amalvy a trouvé le nécessaire pour le « bricoler ».

Infrastructures
Buvette
Placement du chauffe-eau et du robinet : toujours en attente.
Cross
Le contexte actuel ne nous permet toujours pas de programmer une date.
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Préparation CSO (7/03)
Sous réserve des consignes sanitaires. 😷
Chef de piste : Isabelle Tramonti
Juge : Sylvie Dournes
Photographe : Émilie De Freitas
Affiche : réalisation par Maëva Barcelone dans le cadre de son stage (en cas d’annulation du
concours, elle servira au prochain).
Commande des plaques : mise en attente – suggestion de ne pas y mentionner l’année.
Nous avancerons sur les autres points au moment où nous aurons plus de visibilité.

Photographe (concours)
À l’occasion des vœux, Nathalie Vaudevire a pris contact avec la photographe professionnelle
Émilie De Freitas qui a fait preuve de beaucoup de compréhension.
 Échange très intéressant.
Elle déplore juste qu’une belle collaboration ne puisse se mettre en place de façon pérenne mais
comprend parfaitement notre position.
Il a été convenu de nous recontacter quelques jours avant le prochain concours.
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Articles proposés aux couleurs du club
Malgré les relances, notre fournisseur n’est toujours pas revenu vers Agnès Lotte concernant sa
nouvelle grille de tarifs.

Solidarité – le Haras du Rambert
Le Haras du Rambert (à côté de Auch) a été victime d'importantes inondations, ayant pour
conséquence le décès d'un équidé et des dégâts matériels estimés à 70 000 €.

Dans un esprit de solidarité, le bureau a décidé de se mobiliser :
✓ envoi d'un mail aux membres pour les informer et leur proposer de faire un don sur une
cagnotte en ligne (23/01),
✓ communication sur les réseaux sociaux,
✓ proposition d'envoyer des bénévoles pour venir aider (pas avant le mois de mai),
✓ versement de la totalité des gains engendrés par les engagements du prochain CSO.
Fait à Damiatte, le 3 février 2021
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