Compte-rendu réunion
du 26 mai 2021

Ordre du jour

Préparatifs et bilan CSO (07/03) – p2-5

Fête du club (26/06) – p7

Le Haras du Rambert – p5

Subvention – p7-8

Fête du poney (6/06) – p6-7

Divers (buvette, démission présidente, tri) – p8

1

Préparatifs et bilan du CSO (23/05)
Déroulement de la journée
Météo très ensoleillée et températures très agréables !
Chef de piste : Isabelle Tramonti
Juge : Sylvie Dournes
Début des épreuves : 9h30
Fin des épreuves : 16h30

Engagés : 88 (avec 49 hors organisateur dont 12 engagements terrain) soit 56 % de cavaliers extérieurs.

Buvette

Annelise Bretez a géré toute l’organisation en amont. 💪 💪

Offerts aux bénévoles, aux coachs* et à la chef de piste :
- saucisse-frites ou taboulé-saucisse
- 1 crêpe au sucre (0.50 € le supplément chocolat)
- 1 bouteille d’eau
* Comme il n’y avait qu’un seul club avec un seul engagé, nous avons décidé d’offrir aussi le
repas.

Alimentation
8l de pâte à crêpes
40kg de frites
10kg de saucisses

Boissons
3 paquets de café
2 Orangina (1.5)
3 bouteilles d'Ice-tea 6 bouteilles de Coca
(2l)
(1.75l)
2 Oasis (2l)
26 petites bouteilles
d’eau

Taboulé
7.5 baguettes (sur 10)

Charbon : 9kg sur 18
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Photographe

Émilie De Freitas.
Très agréable et très professionnelle.
Elle a offert une photo à chaque gagnant des épreuves soit 8 clichés.
Elle nous offre aussi les photos « backstage » (version numérique) comprenant à notre demande :
✓ une photo mettant en avant le nouvel obstacle aux couleurs de la région,
✓ une pour notre nouveau sponsor « Décathlon ».
Elle a beaucoup apprécié la journée en notre compagnie : « Accueillants, passionnés, souriants ».
Dès le lendemain, envoi du lien pour accéder à toutes les photos pour les retardataires ainsi que
celles qu’elles nous offrent.
Elle a accepté de travailler aux côtés de Sandra Vimeux à qui elle a donné plein de conseils.
Les clubs extérieurs

Écuries d'en Cazettes
Écuries Julien Baux
Centre équestre Le Séquoïa
Ferme équestre de la Grésigne

Écuries de Corbière
Poney Club de la Salamandre
Écuries d'En Ségur
Je trotte donc je suis

Remise à chacun du dossier-club et des avantages buvette.
Envoi d’un mail par Nathalie Vaudevire pour les remercier de leur participation.
Publicité
En amont
 Journal d’Ici espace « associations »
100% (mais n’a finalement pas fonctionné)
 Panneau d’affichage St Paul CDJ
 Facebook
 Site internet
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En aval

Diffusion d’un article sur la Dépêche et le Journal d’Ici qui inspirera le prochain Poney Potins.
Poney City : la reprise des concours avec la mise à l’honneur du nouvel obstacle « Région
Occitanie »
Sous un magnifique soleil et une douce chaleur, un évènement extrêmement attendu par une
grande majorité des cavaliers s’est déroulé dans le poney club de Poney City le 23 mai. Et oui,
la reprise des concours pour tous a pu enfin avoir lieu ! Entre la Covid-19 et la rhinopneumonie
(maladie extrêmement dangereuse et contagieuse pour les équidés), seuls les professionnels
avaient cette chance. Ainsi, les cavaliers ont pu s’inscrire à leur premier CSO de l’année et
découvrir le tout nouvel obstacle financé en grande partie par la région Occitanie. Il aura d’ailleurs marqué les esprits par ses couleurs qui n’étaient pas aux goûts de tous nos amis à quatre
pattes ! Entre bonne humeur, joie, excitation, consignes sanitaires, barquettes de frites, amitiés
et retrouvailles, la journée a été riche en émotions et s'est très bien déroulée pour le bonheur de
tous.

Photo soumise au droit d’auteur : Émilie De Freitas

Sponsors
Annelise Bretez a sollicité les sponsors pour les lots. Nous avons ainsi obtenu :
- 3 coupes de la mairie de Guitalens-L’Albarède,
- une coupe de la mairie de Damiatte,
- des jouets de chez Jouet Club à Graulhet avec prêt de la banderole
- 3 bons pour une pizza chez Tchouki (Guitalens-L’Albarède)
- un filet de Décathlon avec prêt d’une banderole
- belles remises sur différents articles de la part de la sellerie Patrick Bérou (Graulhet) avec
par exemple : 5 € les tee-shirts Harcourt
Envoi d’un message de remerciements à chacun y compris Tanagra & Thierry Matériaux.
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Consignes sanitaires
✓ Débit de boisson refusé
✓ Port du masque obligatoire
✓ Respect de cette distanciation pendant la prise de boissons et/ou de repas prévus par les
gens.
✓ Interdiction de diffusion de la musique.
✓ Service des repas à table (max 6 par table)
Mise en place des affichages en conséquence.
Rappel des consignes dans les dossiers club.
Rhinopneumonie
Mise en place du protocole communiqué par la FFE.
Communication par mail auprès des participants.
Nous avons récupéré les fiches de température auprès des clubs présents.
Bilan
Très positif ! Que ce soit au niveau des résultats ou des appréciations !

Recettes buvette : 803.50 €
Dépenses buvette : 326.73 €

Engagements : 1378.40 €
Dépenses lots : 108.33 €

Chef de piste : 120 €
Logiciel : 16 €

SOLIDARITÉ - LE HARAS DU RAMBERT
Comme cela avait été décidé lors de la réunion du 3 février et au vu des bénéfices réalisés lors
du CSO, nous avons décidé de faire un don de 1000 €.
Il lui sera remis en main propre avec un courrier par Gaëlle Favry qui a prévu de s’y rendre dans
le cadre de sa future activité professionnelle.

Nous avions prévu de nous y rendre pour aider sur place mais nous n’avons pas eu de nouvelles.
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Fête du Poney (06/06)

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)
✓ Calèche
✓ Visite du club
✓ 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 géré par Annelise Bretez
✓ Facebook et site internet gérés par Gaëlle Favry
✓ Le Journal d’Ici géré par Gaëlle Favry
✓ 100 % géré par Gaëlle Favry
Protocole sanitaire
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Spray pour désinfecter le matériel
Gel pour les mains
Masques
Rubalises pour créer des couloirs de circulation à l’aide de piquets en plastique
Maintien du film transparent autour de la buvette
Affichage des protocoles
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Buvette

Gérée par Annelise Bretez :
✓ Vérification des stocks
✓ Courses
✓ Demande débit de boisson demandé
Ventes de boissons, de glaces et de crêpes.

Fête du club (26/06)
Déroulement
Début : 16h – fin avant 23h (respect du couvre-feu)
Jeu sur le thème des pirates.
Repas servi avec 6 personnes maximum par table.
Restauration
Buvette : boissons, crêpes
Repas du soir réalisé par nos soins : chili
Débit de boisson demandé par Annelise (en cours)

Organisation
Réalisation d’une affiche par Gaëlle Favry avec coupon-réponse afin de pouvoir s’organiser
compte-tenu de la décision tardive d’organiser cet évènement.

Subvention FFE
Lancement de la campagne 2021 du Projet Sportif fédéral de la FFE : dans le cadre de notre
localisation en ZRR (zone de revitalisation rurale), subvention attribuée de 1000 € minimum avec
un financement maximum de 50% du projet.
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Proposition de Sylvie Dournes et validation du projet sur le principe suivant :
- Une première partie pour l’entretien du camion : 1600 €
- Une deuxième partie pour aider au financement de la compétition :
✓ CSO : 6 concours extérieurs + 1 concours à Poney City soit un coût de 446 €
✓ CCE : 4 concours extérieurs + 1 CSO à Poney City soit un coût de 470 €
✓ CSO + CCE : 3 CSO + 2 CCE à l’extérieur + 1 CSO à Poney City soit un coût de 458 €
Financement sur la base de trois enfants : maximum 1410 €
Coût total : 3010 € soit une demande de subvention de 1500 €.
Conditions d’éligibilité :
✓ Être adhérent à l’ASPC
✓ Monter à l’année au club
✓ Minimum Galop 2 ou Or pour le CSO et galop 3 pour le CCE
✓ Âge maximum : 18 ans
✓ S’engager à être bénévole sur 2 des 3 CSO organisés par l'ASPC sur la saison
✓ Revenu fiscal de référence du foyer : < 27000 €
✓ Dossier de candidature pour les plus de 11 ans : une lettre de motivation + un entretien
avec un membre du bureau
✓ Dossier de candidature pour les moins de 11 ans : un texte avec un dessin + un entretien
avec un membre du bureau

Divers
Buvette
Placement du chauffe-eau et du robinet : effectué avant le concours par Didier Darasse de chez
Thierry Matériaux (Damiatte).
Attention ! Problème de pression pour obtenir de l’eau chaude. Geoffrey Amalvy s’est penché
sur la question et Annelise se charge d’aller chez Thierry Matériaux pour acheter un limitateur
de pression.

Démission présidente
Pour des raisons professionnelles, Nathalie Vaudevire a décidé de démissionner. Elle continuera
à aider l’association en tant que simple membre.

Tri
Décision de prévoir plusieurs poubelles pour favoriser le tri des déchets.
Mise en place à partir de la Fête du Poney.
✓ Verre
✓ Cartons – papiers
✓ Alimentaires – déchets divers
Récupération de bidons et collage d’affiches.
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Dates à noter sur vos agendas
-

6 juin : Fête du Poney
26 juin : Fête du club
30 juin : Réunion ASPC à 18h

Fait à Damiatte, le 25 mai 2021
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