Compte-rendu réunion
du 5 mai 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 du CSO (07/03) – p2

Articles proposés aux couleurs du club – p4

CSO (23 mai) - p2

Adhésion membres – p5

Point sur l’ancien et le nouveau camion – p2-3

Divers (publicité camion / van site internet, vente et
dons affaires d’équitation, subvention, fête du
Poney) - p5-6

Infrastructures (buvette, cross) – p3-4
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Annulation du CSO (07/03)
Compte-tenu du contexte sanitaire actuel, le concours n’a pu être programmé.

Nous en avons profité pour faire un inventaire et se débarrasser des produits périmés (boissons
principalement).
Grâce à notre carte de fidélité chez Intermarché, nous recevons annuellement un bon d’achat.
Cette année, il était de 20.53 € à utiliser avant le 28/02.
Nathalie Vaudevire s’est proposée de les utiliser pour ses propres courses et rembourser
l’association sous forme de donation pour éviter d’acheter des produits et qu’ils se périment.

CSO (23/05)
Compte-tenu des dernières annonces gouvernementales, nous avons espoir qu’il puisse avoir lieu.
Le maintenir ou pas a fait débat surtout en terme de timing pour l’organiser au mieux. Nous
avons donc décidé majoritairement d’attendre le lundi 10 mai pour prendre une décision. Nous
sommes dans l’attente d’informations de la FFE.
Nous avancerons sur sa préparation en fonction des évènements.

Point sur l’ancien et le nouveau camion
Ancien camion
Donation de Jon & Camille : 100 €.
Formalités administratives en vue de son retrait de la circulation : OK.
Arrêt de l’assurance et remboursement de 81.02 €.
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Nouveau camion
•

Peinture

Toujours en attente.
•

Assurance

Hélène Gaucher est revenue vers nous : proposition de l’assureur actuel de diminuer la prime
en passant en simple responsabilité civile s'il ne roule pas avec le risque en cas de dommages (ex :
grêle, percuté sur le site du club) de n’avoir aucune prise en charge.
Nous attendions un geste commercial de l’assureur en régularisation de son immobilisation
passée.
 Sylvie Dournes s’est proposée de réaliser d’autres devis en particulier chez des assureurs
spécialisés dans les camions : en cours, du fait qu’elle a eu du mal à récupérer le relevé
d’information chez MMA.
Remarque : toutes les assurances ne couvrent pas les frais de dépannage en cas de panne quand
il s’agit d’un camion.
•

Réparations / passage aux mines

✓ Garage (différents tests / réparations) + passage aux mines : 533.17 €.
✓ Par contre, le garage a signalé un problème : il est toujours déclaré en tant que véhicule autoécole (erreur de l’administration).
 Annelise Bretez a fait le nécessaire auprès du site ANTS pour régulariser la situation.
•

Pneus

Achat et pause de 4 pneus chez François Pneus : 1752.72 €.

Infrastructures
Buvette
Placement du chauffe-eau et du robinet : toujours en attente.
Cross
Nous avions projeté grâce à une équipe motivée de cavaliers et parents bénévoles d’y travailler le
25/04.
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Maintenant, le printemps est passé par là ! L’herbe pousse et les poneys en auront besoin l’hiver
prochain pour se nourrir de foin.

Il va donc falloir probablement attendre la fin du mois de juin.
Abri entrée de piste
À cause du vent, une partie de la toiture a été arrachée. Nous profiterons de la journée « cross »
pour la réparer.

Articles proposés aux couleurs du club
Vêtements
Agnès Lotte a enfin reçu la nouvelle grille de tarifs de notre fournisseur.

Gaëlle Favry se charge donc de créer le support visuel mettant en scène les photos prises par
« nos mannequins » avec l’aide Maëva Barcelone.
Tapis de selle
Toujours en attente (rupture de stocks dans le bon colorie).
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Adhésion membres
L’association est régulièrement aidée par des personnes extérieures (amis, famille des bénévoles).
Agnès Lotte a soulevé la question de l’assurance en cas de pépin pour les non-adhérents.
 Décision de leur demander une participation pour plus de sérénité : 1 € symbolique.

Divers
Publicité camion / van sur le site internet
Décision de faire figurer le texte suivant avec deux photos à l’appui (ancien camion pour être aux
bonnes couleurs !

Dans le cadre de votre pratique équestre, vous rêvez de concours ?
Alors vous êtes au bon endroit !
L'association sportive Poney-City dispose d'un camion
pouvant transporter 11 chevaux et matériel afin de permettre aux cavaliers de sortir en
compétition à moindre frais. Le club dispose également de son propre van (3 places).
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Vente et dons « affaires d’équitation »
Nous avons proposé aux cavaliers de mettre à la vente ou de donner leurs affaires d’équitation
en les déposant au chalet.
 Diffusion sur le site internet / Facebook.
Face à la générosité des uns et des autres, nous avons stoppé cette opération de dépôt, le chalet
devenant trop encombré (communication via la Poney Potins d’avril).
 Ceux qui souhaitent vendre peuvent mettre une annonce sur le côté du chalet.
 Ceux qui veulent bénéficier des dons sont invités à « visiter » le chalet.
Subvention commune de Damiatte
Dossier géré par Sylvie Dournes et déposé fin avril.
Fête du Poney
Suite aux relances de la FFE, nous avons décidé d’être optimistes et de la programmer le 6/06.
diffusion via l’Office de Tourisme du Lautrécois-Pays d’Agout.

Fait à Damiatte, le 5 mai 2021
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