Compte-rendu réunion
du 30 septembre 2020

Présents
Annelise Bretez, Manon Da Costa, Sylvie Dournes,
Agnès Lotte, Marie Portal, Nathalie Vaudevire
Excusée
Gaëlle Favry

Ordre du jour

Bilan des portes ouvertes (13/09) – p2-3
Bilan de l’AG (19/09) – p4
Concours à l’extérieur (CCE Preignan) – p4
Point sur le nouveau camion - p5

Infrastructures (cabine des juges, buvette, carrière d’obstacles, cross) - p5-6
Préparation du CSO (4/10) – p6-7-8-9
Sujets divers (préparation de l’après-midi de Noël, concours 2021, subvention région, articles proposés aux couleurs du club) – p9-10
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Bilan des portes ouvertes (13/09)
Distribution des affiches moins d’une semaine avant (50 petites et 50 grandes). Pas de pub
comme d’habitude sur les marchés et vide-greniers.
Météo agréable et ensoleillée !
Déroulement :
Horaires : 10h30-11h30 / 14h00-17h00.
Bonne fréquentation le matin : arrivée des familles dès l’ouverture.
Après-midi mitigée : premières familles vers 15h00.
Tarifs des baptêmes :
• Poney : 2€
• Calèche : 1€
Bénévoles :
Une petite vingtaine pas forcément toute la journée mais suffisante cette année.
Buvette :

Quelques ventes :
• Bière
• 2 glaces
• 1 bouteille de coca terminée par les bénévoles
• 1 bouteille d’Ice-tea terminée par les bénévoles
• Quelques bouteilles d’eau
Décongélation de 8l de pâte.
Reste 1.5l et quelques crêpes cuites terminées par les bénévoles.
Stand de livres / magazines

Il n’a pas fonctionné.
Protocole sanitaire :
Il a bien fonctionné et tout le monde a joué le jeu.
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En chiffres…
19 baptêmes gratuits le matin / 20 l’après-midi (2019 : 66 au total)
 77€ de recettes (2019 : 97€).
 Buvette : 65 € de recettes (2019 : 79€).

Décision pour l’an prochain d’adapter les horaires :
10h30-12h00 / 14h30-17h00

Diffusion d’un article sur la Dépêche et le Journal d’Ici qui inspirera le prochain Poney Potins.
C'est par une belle journée ensoleillée que l'Association Sportive Poney City a organisé ses
portes ouvertes annuelles au sein du poney-club du même nom avec une nouvelle organisation pour tenter de respecter au mieux les consignes sanitaires.
Cela n'a pas découragé les bénévoles ni les cavaliers en herbe et leurs familles...Encore
moins nos amis à quatre pattes !
C'est dans la bonne humeur que petits et grands aussi ont pu le temps d'un baptême ou plusieurs découvrir notre belle discipline qu'est l'équitation !
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Bilan de l’AG (19/09)
Très petit comité (encore moins que l’an passé) : 2 membres du bureau, Agnès Lotte, 3 membres
adultes et 5 enfants et une personne extérieure.
Merci à Chantal Picard (adjointe au maire de Damiatte) pour sa présence.

Rapports moral et financier approuvés à l’unanimité.
Réélection de Sylvie Dourne au poste de trésorière (fin de mandat).
Bureau reste le même :
- Présidente : Nathalie Vaudevire
- Vice-présidente : Gaëlle Favry
- Secrétaire : Annelise Bretez
- Trésorière : Sylvie Dourne
Relance de l’idée de créer des commissions.
Pas de repas à cause des consignes sanitaires ; uniquement un apéritif offert par l’association.
Penser à envoyer un bon pour pouvoir l’an prochain.

Concours à l’extérieur

Participation de 7 cavalières au CCE du Haras du Rambert à Preignan (à côté de Auch).
Le juge de dressage a félicité Agnès Lotte pour le niveau des cavalières.
Résultats diffusés sur le site et le chalet.
Remerciements à l‘attention des parents (nombreux) pour leur présence et leur assistance ainsi
qu’Agnès Lotte et ses cavalières.
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Point sur le nouveau camion
•

Peinture

Réalisation de la peinture toujours en attente. Les mesures sont prises.
•

Pneus

Agnès Lotte s’est renseignée auprès d’autres garages dont l’adresse indiquée par Sylvie
Dournes : difficile de trouver des pneus d’occasion.
Il va donc falloir acheter des pneus neufs (environ 1500 €).
•

Assurance

Hélène Gaucher a sollicité l’assureur. Nous sommes dans l’attente de sa réponse.
•

Réparation

Suite à un problème technique, le camion est au garage : problème d’alternateur. À ce jour, nous
ne connaissons pas le montant de la réparation.

Infrastructures
Cabine des juges
Comme convenu, nous avons récupéré gratuitement une vitre en 6mm grâce à Raphaël Lotte
que nous remercions pour son intervention ainsi que le fournisseur pour sa donation.
Une carte de vœux lui sera adressée par l’intermédiaire de Raphaël Lotte.
Geoffrey Amalvy s’occupe de sa pause.
Après étude, il s’est rendu compte que les poteaux en bois étaient « pourris ». Agnès Lotte
s’est chargée d’acheter le bois nécessaire à sa réfection.
Les travaux sont en cours et seront finis pour le CSO du 4/10.

Merci à Geoffrey Amalvy et
à Christophe Bretez pour
leur travail.
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Buvette
❖ Placement du chauffe-eau et du robinet prévu par le plombier d’Annelise Bretez à titre
grâcieux.
Une carte de vœux lui sera adressée en remerciements.
❖ Évacuation d’eau : la personne sollicitée par Agnès Lotte n’est pas encore venue.

Carrière d’obstacles
❖ Agnès Lotte a fait rajouter un peu de sable en même temps que la carrière de dressage.
❖ Traverses (problème avec le sable) :
Toujours en attente pour les traverses. À s’occuper rapidement pour ne pas perdre le sable
rajouté.
❖ Nettoyage des abords de la carrière d’obstacles :
 Le voisin de Gaëlle Favry était intéressé mais une fois le constat du travail à effectuer, il a
renoncé prétextant un problème de temps.
Agnès Lotte a fait intervenir Christophe Bretez sur son temps de travail.
❖ Pour le reste (lices), nous n’avons pas eu le temps de nous en occuper – attendre d’avoir de
l’argent.
Cross
Il faut prévoir une date. Agnès Lotte suggère le 8/11 si le CCE du Vernet est annulé.
Envoie d’un mail pour solliciter les membres en précisant que cette journée de travail nécessite
des adultes.

Préparation du CSO (4/10)
Publicité
 Journal d’Ici espace « associations »,
100% (mais n’a finalement pas fonctionné),
 panneau d’affichage St Paul CDJ,
 les Estivales du Lautrécois-Pays d’Agout.

6

Sponsors
Annelise Bretez a sollicité les sponsors pour les lots. Nous avons ainsi obtenu :
- une coupe de la mairie de Guitalens-L’Albarède,
- une coupe de la mairie de Damiatte,
- des petits jouets de chez Jouet Club à Graulhet.
Nous les remercions pour leurs lots.

Consignes sanitaires
Suite aux consignes de la mairie de Damiatte, Annelise Bretez a adressé un courrier d’autorisation
à l’attention de la Préfecture.
-

Port du masque obligatoire quand le respect de la distanciation n’est pas honoré.

-

Respect de cette distanciation pendant la prise de boissons et/ou de repas prévus par les gens.

-

Interdiction de diffusion de la musique.

- À propos de la buvette…
Nous avons reçu un premier courrier interdisant la buvette.
Le lendemain, contrordre…Possibilité de buvette à condition :
• de servir les gens,
• de consommer assis,
• de respecter la distanciation.
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Nathalie Vaudevire a eu directement la Préfecture pour savoir sur « quel pied danser » et avoir
plus de précisions.
 Décision de maintenir la buvette fermée.
 Diffusion de l’absence de buvette sur le site de la FFE.
 Modification des sources publicitaires dans la mesure du possible.
 Envoi d’un mail à tous les participants extérieurs au concours.
 Décision d’envoyer un mail aux membres de l’association pour les informer de la fermeture
de la buvette et des consignes sanitaires.
Diffusion également sur le site Internet.
Bénévoles

Offerts aux bénévoles :
Repas + 1 crêpe + 1 bouteille d’eau
Chef de piste (Frédérique Galinier)

Offert au chef de piste : repas, crêpes et bouteilles d’eau, boissons chaudes, le tout à volonté à
l’exception des boissons froides au verre.

Les clubs extérieurs
Remise du dossier club à partir de 2 engagés à la cabine des juges.
Affichage à la buvette pour le leur indiquer.
Une boisson chaude leur sera tout de même proposée en veillant à ce qu’elle soit consommée
assise et à distance des autres personnes.
Organisation
 Démarrage du concours à 9h30 avec les premières reconnaissances à 9h00.
 Envoi par mail aux bénévoles, membres et cavaliers de leur affectation et de leurs horaires +
affichage au chalet.
 Envoi par mail aux bénévoles, membres et cavaliers des horaires des épreuves + diffusion sur
le site.
 Remise d’un badge à tous les bénévoles à la cabine des juges ; vu l’organisation, pas de
distribution de tickets repas / boissons.
 Repas des bénévoles : servi soit au club-house, soit sur place (pour les postes ne permettant
pas de "s'échapper") en veillant toujours à respecter les consignes sanitaires. Les repas servis par
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nos soins devront être consommés assis.
 Affichage des consignes sanitaires aux endroits stratégiques (port du masque et hygiène).
 Installation de la sono pour le micro.

Sujets divers
Préparation après-midi de Noël (13/12)
Emmanuelle Lotte s’est chargée de la conception. Finalement, elle passe le relais à Zoé Audouy
pour encadrer les répétitions.

Programme 2021 des concours
Agnès Lotte participe à une réunion le 5/10 à Albi.
Au programme : 3 CSO.
Décision de laisser tomber l’idée d’un dressage.

Subvention de la région
Commande en cours de l’oxer réalisée par Agnès Lotte (livraison estimée la semaine après le
CSO). Ce sera pour le prochain concours !
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Articles proposés aux couleurs du club
Tapis de selle
Rupture de stocks pour les commander.
Récupération du bon Padd (59.80€) par Gaëlle Favri qui va profiter d’une soirée spéciale
organisée à la boutique de Toulouse le 01/10 pour acheter des articles pour les lots des concours
en bénéficiant de 20 % de remise.

Vêtements
Gaëlle Favry prend le relais à la demande de Nathalie Vaudevire pour organiser rapidement la
prise de photos.
Agnès Lotte, ayant pas mal été sollicitée, a déjà lancé une commande.

Dates à noter sur vos agendas
- 04 octobre 2020 : CSO Poney City
- 11 octobre : CCE de Gragnague
- 04 novembre 2020 : réunion ASPC

Fait à Damiatte, le 30 septembre 2020
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