Compte-rendu réunion
du 30 juin 2021

Présents
Béatrice Bauchet, Chloé Bauchet, Annelise Bretez, Manon Da Costa, Sylvie Dournes,
Gaëlle Favry, Ona Gauchie, Agnès Lotte, Léna Molière, Marie Portal, Nathalie Vaudevire
Excusée
Maëva Barcelone

Ordre du jour

Bilan fête du poney (6/06) – p2-3

Point nouveau camion – p5

Bilan fête du club (26/06) – p4-5

Divers (buvette, portes ouvertes, journée cross,
calendrier photos 2021-2022, après-midi de Noël) –
p5-6

Articles aux couleurs du club – p5
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Bilan fête du Poney (06/06)

Distribution des affiches moins de 15 jours avant à cause du contexte sanitaire (600 petites et
vingtaine de grandes).
Météo agréable et plutôt ensoleillée !
Déroulement :
Horaires : 10h30-11h30 / 14h00-17h00.
Bonne fréquentation le matin : arrivée des familles avant l’ouverture (vers 10h).
Après-midi : fréquentation très importante !
Tarifs des baptêmes :
• Poney : 2€
• Calèche : 1€
Bénévoles :
•
•

une vingtaine d’enfants / adolescents
une dizaine d’adultes.

Buvette :
Quelques ventes :
• Glaces permettant de liquider les stocks (vingtaine)
• 2 bouteilles de Coca-Cola dont une terminée par les bénévoles
• 2 bouteilles d’Ice-tea dont une terminée par les bénévoles
• 1 bouteille d’Orangina
• 1 bouteille d’Oasis terminée par les bénévoles
• Quelques bouteilles d’eau
• Quelques crêpes

En chiffres…
 37 baptêmes gratuits le matin / 86 l’après-midi (2019 : 53 au total)
 118 baptêmes payants (2019 : 49)
 64 tours de calèche (2019 : 20)
 recettes baptêmes : 315 € (2019 : 117 €)
 buvette : 146.50 € de recettes (2019 : 161.50 €)
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Bilan

Nous n’avions pas anticipé la fréquentation record donc nous avons failli manquer de sirop et
de crêpes.
 Merci à Agnès Lotte, Annelise Bretez et la famille Boichot pour nous avoir dépanné des
ingrédients manquants !

Très belle mobilisation des bénévoles.
Heureusement, vu la fréquentation ! 😉

Diffusion d’un article sur la Dépêche et le Journal d’Ici qui inspirera le prochain Poney Potins.
C’est avec un grand plaisir que l’association sportive Poney City a pu organiser la 3ème édition
de la Fête du Poney le 6 juin dernier par une journée plutôt ensoleillée. Petits et grands sont
venus passer un agréable moment en famille et profiter de l’opportunité de découvrir ou redécouvrir les joies d’un baptême à poney ou d’un tour en calèche, sans oublier des démonstrations
de voltige.
Cette édition a battu des records de fréquentation ! Au dire de la responsable du poney club,
Agnès Lotte, cela n’était pas arrivé depuis 1999 pour ce type de manifestation !
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Fête du club (26/06)
Déroulement
Démarrage avancé d’une heure sur le prévisionnel 15h.
Succession de jeux permettant la découverte d’un trésor orchestré par Emmanuelle Lotte.
Plus de barrière horaire suite à la levée du couvre-feu.
Affiche

Réalisée par Gaëlle Favry.

Buvette
Débit de boisson accordé  vente d’alcool et musique autorisées.
- 19l de pâte à crêpes : 10.5 l utilisé (le reste congelé)
- chili avec ou sans viande préparé par Annelise Bretez
- Ice-tea : 2l
- Coca-Cola : 2 x 1.75
- Orangina : 1.5l
- Perrier : 1l
- Bières : 12 Grimbergen ambrée + 20 Grimbergen blondes (tout est parti – merci à Agnès Lotte
qui nous a dépanné de quelques bières)
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Bilan
Nouveau format très apprécié des cavaliers et des parents spectateurs.
Moins de stress pour les cavaliers (pas de chutes). Grâce au fil conducteur de l’histoire, meilleur
intérêt des cavaliers les plus jeunes pour l’ensemble du spectacle.
Vidéos « live » sur Facebook très appréciées.
En chiffres…
 78 repas soit 526 € de recettes
 Buvette : 375 € de recettes
 Dépenses : 152.96 €

Articles aux couleurs du club
Manque quelques photos pour illustrer certains articles et quelques détails à peaufiner.
Quand l’affiche sera terminée, diffusion sur les différents canaux de communication (site, mail,
Facebook, chalet).
Réalisation d’un bon de commande mis à jour par Gaëlle Favry.

Point nouveau camion
Voir avec Sylvie pour les assurances. Réponses trop tardives donc hors délai. A revoir l’an
prochain.
Achat pour remplir la boite d’ampoules suite à un problème de clignotants.
Peinture : Jean-François Taccone est toujours partant pour s’en occuper.

Divers
Buvette
Achat du limitateur de pression chez Thierry Matériaux par Annelise Bretez et pose par Geoffrey
Amalvy.

Portes ouvertes
Date : 19 septembre.
L’affiche sera réalisée par le frère d’Agnès Lotte et imprimée à la mairie de Damiatte.
Journée cross
Programmée le même jour que les portes ouvertes.
Prévoir la réparation de la toiture de la cabane d’entrée de piste.
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Calendrier photos 2021-2022
Trouver le site pour commander les calendriers et déterminer le prix.
Trouver des sponsors pour aider à financer le calendrier.
Réaliser le calendrier sur 12 mois – vu les délais voir si on démarre en septembre ou en janvier.
Idée pour l’année prochaine : vente d’agendas.
Après-midi de Noël

Date : 12 décembre.
Agnès Lotte va contacter un clown.
Annelise Bretez se renseigne auprès de Carole Daydé
(ancienne cavalière du club).
AG
Date : 2 octobre à 19h.
Réélection pour le poste de « président ».

Dates à noter sur vos agendas
-

8 septembre : réunion ASPC à 19h
19 septembre : portes ouvertes & journée cross
2 octobre : AG
3 octobre : CSO

Fait à Damiatte, le 30 juin 2021
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