Compte-rendu réunion du
04 mars 2020

Présents
Annelise Bretez, Maëva Barcelone, Manon Da Costa, Sylvie Dournes, Agnès Lotte, Emmanuelle Lotte, Marie
Portal, Nathalie Vaudevire

Excusés
Gaëlle Favry, Orlanne Pollet

Ordre du jour

Point sur le nouveau et l'ancien camion – p2

Bilan CSO (01/03) – p4-5-6

Bilan stage CCE Cathy Boucayrand (9/02) – p2-3

Préparation du dressage (15/03) – p6-7

Concours à l’extérieur – p4

Subventions – p7
Sujets divers – p7
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Point sur le nouveau camion et l'ancien

Nouveau camion

•
•
•
•
•

Carte grise : réceptionnée début février.
Pneus : finalement ils ne conviennent pas ; ils ne sont pas adaptés au « tout terrain ». En attente de
trouver d’autres pneus d’occasion Agnès Lotte s’en occupe.
Peinture : en attente.
Certificat d’agrément du moyen de transport d’animaux : OK.
Diffusion du mail sur la mise en service officielle du camion le 11/02.

Ancien camion

•
•

Toujours aucune touche depuis la réunion précédente. Décision : refaire l’annonce en précisant « faire
offre ».
Autoradio : vendu pour 70€ - Merci à Christophe Bretez qui a servi d’intermédiaire dans la transaction.

Stage CCE avec Kathy Boucayrand (9/02)

En chiffres…
4 cavalières du club
2 repas (non cavalières) : 7.50€
Tarif intervenante : 120€
Tarif du club : 120€
Bénéfice : 79€

Pour rappel, le repas proposé était une raclette pour utiliser le fromage et la charcuterie congelés suite à la soirée
“raclette”.
Conclusions d’Agnès Lotte au sujet des quantités achetées pour cette soirée :
- fromage : OK
- charcuterie : à diviser par 2
Elle signale aussi la nécessité de congeler en “petits paquets” pour éviter la casse.
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•
•

Envoi du mail auprès du CDE du Tarn pour compte-rendu et pour obtention dans l’avenir d’une
subvention le 10/02 par Nathalie Vaudevire.
Rédaction et sollicitation de la presse locale pour diffusion de l’article ci-dessous par Nathalie Vaudevire :
La Dépêche : diffusion le 27/02
Journal d’Ici : diffusion prévue le 5/03

Grâce au soutien financier du Conseil Départemental par l’intermédiaire du Comité Départemental d’Equitation du
Tarn, l’Association Sportive Poney City a pu mettre en place deux stages encadrés par des intervenantes extérieures au
sein du Poney Club du même nom.
Ces stages ont pour vocation d’enrichir l’expérience des cavaliers qu’ils soient du club ou pas mais pour les rendre
accessible financièrement, ces aides restent très précieuses.
Le premier stage s’est déroulé le 26 janvier en compagnie de Coralie Palas en cours individuel ou à deux. Elle a su
mettre son expérience en épreuves de dressage jusqu'au niveau Grand Prix au service des cavalières inscrites ce jourlà, le tout dans le respect de l’animal…Comme elle l’aime le dire : « Ce qui me passionne avant tout c'est le dressage
du cheval en essayant d'améliorer ses allures tout en conservant son intégrité ».
Le second, le 9 février, a mis en scène Kathy Boucayrand, juge en compétition de dressage pur et de CCE (concours
complet d’équitation réunissant trois disciplines : CSO, dressage et cross). Son intervention organisée autour d’un
groupe de 4 cavalières portait sur la préparation d’une reprise de dressage spécifique au CCE. Sa pratique de la
discipline associée à son rôle de juge lui a permis de prodiguer les meilleurs conseils pour aborder la compétition et
corriger les « petits » détails qui peuvent faire perdre des points.

Kathy Boucayrand (à droite) en compagnie d’Agnès Lotte, responsable du Poney Club (à gauche) et de nos fières
cavalières !
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Concours à l’extérieur
Participation de 6 cavalières au CCE du centre équestre de Castres le 16 février.

Bilan du CSO (01/03)
Météo ensoleillée le matin !
Une belle averse l’après-midi mais finalement Dame Nature a été plutôt sympa!
Chef de piste : Isabelle TRAMONTI
Juge : Sylvie DOURNES

Engagés : 86 + 1 engagement terrain (70% hors organisateur soit 61 cavaliers / 30% de Poney City soit 26
cavaliers).
Claire ODE (Ferme équestre de la Mélonié) – 19 engagés
Elle nous a d’ailleurs adressé le message suivant :
« Bonjour
Je tenais à vous remercier pour votre accueil et l’organisation sans faille de votre CSO.
Mes cavaliers et moi-même avons passé une très belle journée.
A très vite sur les terrains de concours ».
Marine PERRIN (Ecuries de Corbière) – 14 engagés
Mélanie MOUNIER (Centre équestre albigeois) – 12 engagés
Florian VERITA (Ecurie le Porche) – 2 engagés
Frédérique GALINIER (Ecuries Rascas) – 2 engagés
Robin BOUCHE (Poney club de la Seillonne) 6 engagés
Nous avons accueilli des clubs qui ne viennent pas d’habitude.
Pas de photographe : il a eu un contre-temps.

Lots :
▪

nouveaux sacs en papier aux couleurs du club

▪

nouvelles plaques très originales commandées à For’c Pub.
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Nouvelle banderole avec les logos de For’c Pub, Mairie de Damiatte et la
CCPLA.
Merci à Stéphane Renaudineau d’avoir pris des photos de cette banderole
pour envoi aux trois sponsors.

•
•

Nathalie Vaudevire se charge de l’envoyer par mail à For’c Pub et à la CCLPA.
Annelise Bretez propose d’imprimer et de remettre la photo à la mairie de Damiatte.

Merci à For’c Pub de nous avoir offert cette belle banderole.

Bénévoles : vingtaine

Déroulement de la journée :
- début des épreuves : 8h30
- fin des épreuves : 17h15
Retard pris dès le matin mais récupéré au moment de la pause déjeuner.

Offerts aux bénévoles :
- à la journée : repas + 1 crêpe au sucre + 1 bouteille d’eau
- à la 1/2 journée : 1 crêpe + 1 boisson (cavalières incluses)
Offerts aux coachs (qui ont plusieurs cavaliers) : 1 crêpe + 1 boisson chaude + repas
Offert au chef de piste : open bar

Remise en main propres du dossier club à tous les coaches accompagné d’une enveloppe avec les tickets
« avantages » buvette (boisson chaude + crêpe + repas).
Distribution d’un badge et d’une enveloppe avec les tickets « avantages » buvette à chaque bénévole.
Remise en main propre d’un badge à la chef de piste.

Buvette
- 13l de pâte à crêpe (tout est parti)
- 20Kg de frites
- 10Kg de saucisses (restait 2 kg)
- Haricots tomate (6 barquettes) : restes partagés avec les bénévoles. Appréciés des personnes qui ont consommé
donc renouvellement de l’opération avec les boites restantes lors des prochains concours.
- Pain : 10 baguettes – 4 utilisées (décision de congeler le reste).
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Conclusions :
-

-

Résultat mitigé compte-tenu des dépenses (ex : piles très coûteuses pour le micro) mais comme tout
n’a pas été consommé à la buvette, cela minimisera celles du dressage – il faudra dresser un bilan en
associant ces deux concours.
Veiller au prochain concours de commencer à faire rentrer systématiquement un cavalier avant que
le précédent termine son tour (gain de temps).
Problème récurrent du manque d’expérience de la plupart des bénévoles pour effectuer
efficacement les changements de parcours nécessité de former les bénévoles à chaque poste.
Lots : pour certaines épreuves plus de lots que prévus (erreur de calcul - pas grave) ; par contre, suite
à un problème de compréhension, seule la cavalière ayant fini première à l’épreuve Poney A Elite a
été récompensée à tort – nous présentons nos excuses à la cavalière qui n’a pu monter sur le podium
– s’agissant d’une cavalière du club, le lot lui a été remis ultérieurement.
Manque des bénévoles pour conduire le tracteur pour passer la barre, dépanné les véhicules enlisés
(pour cette fois-ci, Agnès Lotte a pu dépanner entre deux épreuves mais pas évident).
Problème de diffusion de la musique : haut-parleur de la carrière de dressage ne fonctionne plus –
Geoffrey Amalvy doit se pencher sur la question.
Problème d’évacuation de l’eau à la buvette.
Démarrage de la buvette 1h avant la reconnaissance des épreuves pour prévoir café et une crêpe aux
premiers arrivants.

Préparation du dressage (15 mars)
Juges :
Danièle Oliveira : toujours OK.
Coralie Palas ne peut plus venir – elle a fait le choix d’aller sur un autre concours.
Agnès a trouvé une remplaçante : Mireille Carayon.
Annelise Bretez a déjà préparé les cadeaux à offrir aux juges.
Nathalie Vaudevire soulève la question du maintien du concours selon le nombre d’engagés (1 au moment de
la réunion).
Agnès Lotte précise qu’il y a des frais d’annulation d’un concours dus à la FFE : 30€.
La décision sera prise à l’issue de la clôture des engagements.

Affiche : réalisée par
Gaëlle Favry
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-

-

Prestations « buvette » identiques au CSO – faire un point sur les courses la semaine de la clôture
des engagements.
Avantages idem CSO selon si journée ou ½ journée.
Photographe : Florent Busquets Manavit.
Récupération de lisses par Agnès Lotte qui en est en principe la « gardienne » (propriété du CDSET
= Comité Départemental des Sports Equestres du Tarn) pour monter la carrière de dressage à
l’intérieur de la carrière d’obstacles.
Décision de l’installer mercredi après-midi selon le nombre d’engagés. Nathalie Vaudevire a déjà
commencé à solliciter des bénévoles.
Lots : idem CSO.
Diffusion sur panneau d’affichage Saint Paul
Annelise Bretez s’en est occupé.
Diffusion sur le site Internet et Facebook par Muriel Renaudineau.
Diffusion auprès de l’Office de Tourisme de Lautrec (idem CSO) géré par Nathalie Vaudevire.

Subventions
Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée
Aide à l'acquisition de petits matériels sportifs.
Dossier déposé par Sylvie Dournes.
Mairie de Damiatte
Comme chaque année, elle propose une subvention aux associations.
Sylvie Dournes s’en occupe.

Sujets divers

Parution guide papier « Les Estivales du Lautrécois-Pays d’Agout »

Possibilité de faire paraitre nos manifestations de mai à octobre (date limite le 15/03).
Décision de prendre en considération toutes les manifestations :
- CSO 10 mai
- Fête du Poney 14juin
- Fête du club 28 juin
- Fête du cheval (Agnès Lotte doit fixer la date)
- CSO 4 octobre
Nathalie Vaudevire s’en charge.
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Dates à noter sur vos agendas
-

15 mars 2020 : dressage à Poney City
01 avril 2020 : réunion mensuelle
10 mai 2020 : CSO à Poney City

Fait à Damiatte, le 04 mars 2020
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