Présents
Annelise Bretez, Manon Da Costa, Sylvie Dournes, Gaëlle Favry,
Agnès Lotte, Marie Portal, Nathalie Vaudevire
Invités
Jon & Camille

Ordre du jour

Portes ouvertes (13/09) – p2-3
Point sur les conséquences du COVID (concours de
dressage) - p3

Infrastructures (cabine des juges, buvette, carrière d’obstacles, cross) - p5-6
Préparation du CSO (4/10) – p6

Projet de réalisation d’un calendrier 2020-2021 - p4

Préparation de l’après-midi de Noël – p7

Point sur le nouveau camion et l’ancien - p4-5

Sujets divers (subvention région, articles proposés aux
couleurs du club, AG) – p7
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Portes ouvertes (13/09)
Décision de maintenir la manifestation malgré toutes les mesures à prendre pour respecter les
consignes sanitaires plus dans l’optique de montrer que nous « existons toujours » que pour les
retombées. Ce sera également un galop d’essai pour le prochain concours.
À noter que les Écuries de Corbière et de Cocagne (Lavaur) ont maintenu les leurs.
Déroulement

Horaires : 10h30-11h30 / 14h00-17h00
Principe : 1 baptême poney gratuit avec une crêpe au sucre (chocolat : supplément 0.50€) et un
sirop (menthe ou grenadine).
Pas de voltige.
Bénévoles
-

adultes : 1 crêpe (sucre ou chocolat) + 1 boisson chaude ou froide au verre
enfants : 1 crêpe (sucre ou chocolat) + sirop à l'eau à volonté
pause déjeuner : table espagnole.

Affiche pour inscription positionnée au chalet gérée par Annelise Bretez.

Publicité
✓ Impression des affiches par Annelise Bretez à la mairie de Damiatte et campagne de
distribution (St Paul, Damiatte, Guitalens, Serviès,Vielmur, Lavaur et Graulhet) répartie
entre nous.
✓ Panneau d’affichage de St Paul CDJ à l’initiative d’Annelise Bretez.
✓ Facebook et site internet gérés par Gaëlle Favry.
✓ Le Journal d’Ici à l’initiative de Nathalie Vaudevire.
✓ 100 % à l’initiative de Nathalie Vaudevire.
Protocole sanitaire
✓
✓
✓
✓

Spray pour désinfecter le matériel (à acheter).
Gel pour les mains (Agnès Lotte met à notre disposition un bidon de 5l).
Masques (Agnès Lotte nous les fournit aussi).
Rubalises pour créer des couloirs de circulation à l’aide de piquets en plastique.
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✓ Positionnement d’un film transparent autour de la buvette en prévoyant des « trappes »
pour faire passer les goûters (fourni par Nathalie Vaudevire – en stock chez elle).
✓ Affichage des protocoles (Sylvie Dournes s’occupe des impressions).
Buvette
Vérification des stocks  pas besoin de faire de courses alimentaires.
Ventes de boissons, de glaces et de crêpes.
Stand de livres / magazines

Un membre de l’association a fait un don de livres et de magazines.
Il a été décider de les proposer à la vente à partir de 0.50 €.

Point sur les conséquences du COVID (concours de dressage)

Concours de dressage
Agnès Lotte a étudié la possibilité de son report :
- difficulté de trouver une date libre (sans autres concours quelques soient leur nature),
- prise en considération d’un nombre très réduit d’inscrits le 15/03 (dizaine).
 Décision de l’annuler définitivement.

Étiquettes autocollantes pour les plaques (modification année)
Nathalie Vaudevire a pris contact avec Forc’ Pub :
 sans parler concrètement de tarifs, plus chers que de recommander des plaques.
Forc'Pub a émis deux suggestions :
- les offrir aux cavaliers en stage,
- faire comme d’autres clubs qui ne font jamais figurer l’année.
Pas de retour de Florent Buquets Manavit sur ce sujet.
 Décision de laisser tomber.
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Projet de réalisation d’un calendrier 2020-2021
Malgré plusieurs relances, Florent Buquets Manavit n’a pas avancé sur le projet.
 Décision de reporter à septembre 2021.
Muriel Renaudineau & Gaëlle Favry se chargeront de le faire aboutir.
Gaëlle Favry suggère de prendre des photos chaque mois pour faire ressortir les saisons.

Point sur le nouveau camion et l'ancien

Nouveau camion
•

Peinture :

Jean-François Taccone a « enfin » trouvé le bon coloris (jaune) mais pas la bonne quantité.
 Réalisation de la peinture toujours en attente.
•

Pneus :

Agnès Lotte s’est renseignée auprès de son garage habituel qui n’aura finalement pas de pneus
d’occasion.
Sylvie Dournes évoque l’ouverture d’un nouveau magasin sur Lavaur : Agnès Lotte ira voir.
•

Assurance :

Agnès Lotte a contacté notre assureur pour voir la possibilité d’une réduction à cause du
COVID : elle ne veut rien faire.
Comme cette assurance nous a été conseillée par Hélène Gaucher, cette dernière va essayer
d’intervenir.

Ancien camion
Vu avec le service des cartes grises, il est formellement interdit de vendre un véhicule dans l’état
même pour pièces détachées. Le passage aux mines est donc obligatoire.
➢ Décision de laisser tomber le projet de l’acheminer en Dordogne et toutes les démarches
envisagées à côté.
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➢ Nathalie Vaudevire a pris contact avec une casse (secteur de Toulouse – seule dans tout
le Sud-Ouest) habilitée à faire rouler le camion sans passage aux mines. Convenu avec
elle d’envoyer un mail pour avoir toutes les informations le 29/06 avec une relance le
7/07. Aucune nouvelle à ce jour.
➢ Plusieurs solutions alternatives ont été envisagées :
✓ Récupération de la caisse uniquement par les voisins maraichers :
 suggestion d’une annonce proposant aux personnes de se déplacer pour récupérer le reste
gratuitement et sur place.
Geoffrey Amalvy alerte sur la nécessité d’encadrer pour ne pas prendre de risque que « ce
chantier » soit laissé n’importe comment.
✓ Récupération du camion dans son intégralité par d’autres voisins : Jon & Camille
(transformation en poulailler).
 formalités : déclaration de retrait de la circulation du véhicule (merci à eux de nous avoir
transmis le formulaire et « mâcher » le travail).
 barrer et signer la carte grise en indiquant « retiré de la circulation le … »
Décision de leur demander de faire un don pour l’association dans la mesure où nous ne
procédons pas à une vente.
Solution validée avec Jon & Camille : transaction prévue mi-octobre.

Infrastructures
Cabine des juges
❖ Vitres : grâce à Raphaël Lotte, nous devrions l’avoir en 6mm courant de semaine prochaine
et peut-être gratuitement.
❖ Assurance : comme convenu, Agnès Lotte s’est renseignée et à voir en fonction des devis
adressés.
Buvette
❖ Gazinière installée.
❖ Placement du chauffe-eau en cours.
❖ Évacuation d’eau : la personne sollicitée par Agnès Lotte doit intervenir courant de la semaine
du 7/09.
❖ Changement du robinet de l’évier : en attente.

5

Carrière d’obstacles
❖ Traverses (problème avec le sable) :
 Sylvie Dournes n’a pas eu le temps de regarder les prix sur le site Horse-Stop mais aucun
doute sur le fait qu’ils seront excessifs.
 Agnès Lotte suggère de solliciter les membres pour leur demander s’ils en possèdent (c’est
visiblement le cas d’une personne qu’Agnès Lotte doit contacter) et repositionner certaines
permettant ainsi de gagner quelques centimètres.
 Mise en attente de l’idée de regarder en local (exemple : scierie Vieu à Graulhet).
❖ Remplacement des poteaux et la corde toujours d’actualité mais mis en attente.
❖ Agnès Lotte a fait rajouter un peu de sable.
❖ Nettoyage des abords de la carrière d’obstacles :
Agnès Lotte suggère de trouver un bénévole avec une tronçonneuse (gain de temps).
 Gaëlle Favry s’occupe de solliciter un de ses voisins susceptible d’être intéressé pour récupérer
le bois et lui proposer en plus de faire de la pub pour son activité (réparateur de vélos).
Prévoir une journée pour faire le nécessaire.
Cross
Le cross a été nettoyé avant les vacances d’été par Annelise Bretez pour permettre son utilisation
lors de cours de cross.
Inventaire des obstacles à rafraichir :
l’araignée

le spa (à côté de la route)

le bambou

le gué

le vertical du gué

le tronc haie

le crocodile

le tronc entre deux gués

le pont (boucher le trou

le coffin

l’obstacle shetland

+ remettre les cordes)

Agnès Lotte devait mettre à contribution un groupe de woofers cet été : ils ne sont pas venus.
Décision d’organiser une journée pour commencer cet automne ou cet hiver.

Préparation du CSO (4/10)
Affiche réalisée par Gaëlle Favry.
Lots : OK.
Plaques : OK.
Repas et courses : à voir à la prochaine réunion en fonction du nombre d’inscrits.
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Préparation après-midi de Noël (13/12)
Nathalie Vaudevire a creusé « sa piste » pour le spectacle : devis à hauteur de 600 €.
 Trop cher.
Suggestion retenue d’Annelise Bretez relative à l’organisation d’un spectacle en interne avec une
poignée de cavalières sous la direction d’Emmanuelle Lotte (conceptrice).
Manon Da Costa est chargée de demander aux cavaliers leur participation.
Compte-tenu que les cavaliers ne feront pas partie des mêmes cours, les répétitions se feront
probablement le samedi après-midi.

Sujets divers
Subvention de la région
La région nous a accordé une subvention à hauteur de 800€ pour un obstacle (auxerre) de 1500€
aux couleurs de l’Occitanie – délai pour fournir la facture : 31/12/20.
Agnès Lotte s’occupe de le faire réaliser.
Articles proposés aux couleurs du club
Tapis de selle
Annelise Bretez a trouvé et commandé deux tapis jaunes : le coloris est validé !
Elle a négocié avec le site 5% pour une commande minimale de 20 tapis.
Manon Da Costa se charge de trouver un code promo plus avantageux.
Vêtements
Organisation d’un moment pour prendre des clichés mettant en scène plusieurs cavaliers portant
les vêtements accompagnés d’un poney quand nous aurons idéalement un tapis de selle brodé
au logo de Poney City.
Agnès Lotte rappelle qu’il est « urgent » de s’en occuper en raison de commandes en attente pour
la rentrée et Noël.

AG
Date fixée au 19/09 à 19h30.
Elle sera suivie d’un apéritif offert par l’association.
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Dates à noter sur vos agendas
- 13 septembre 2020 : portes ouvertes
- 19 septembre 2020 : AG
- 30 septembre 2020 : réunion ASPC
- 04 octobre 2020 : CSO

Fait à Damiatte, le 3 septembre 2020
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