Compte-rendu réunion
du 8 Novembre 2021
Présentes
Annelise Bretez, Sylvie Dournes,
Agnès Lotte, Agnès Marcoux, Marie Portal, Carole Daydé
Excusées
Nathalie Vaudevire, Ona Gaucher, Hélène Meunier

Ordre du jour
Après-midi de Noël (12/12)

Calendrier Photo

Articles aux couleurs du club

Cadeaux de noël

Journée Cross

Dates de concours

Soirée raclette

Stage dressage

Photographe

Calendrier Photo
Ils sont arrivés, mise à disposition pour la vente. Le prix est fixé à 8 €.
Les sponsors sont : Gexco-Fid'oc cabinet d’expertise-comptable à Lavaur, Hôtel Raymond 7 à
Cordes sur Ciel, Tanagra à Servies et Le Jardin du Léou notre cher voisin ! Merci à eux, un
exemplaire leur sera offert à chacun.
Un exemplaire sera affiché au chalet.

Article aux couleurs du club
Les Tapis sont arrivés le 5 directement chez le fournisseur (créadésif créabrod).

Journée Cross
Le 23 janvier => date à confirmer selon les conditions météo.
Appeler Iraïs .
Voir pour le matériel (contact en cours).

Après-midi de Noël (12/12/2021)
Spectacle réalisé par Carole Daydé et des amis.

Elle nous offre le spectacle sur le thème du Petit Prince. Nous prendrons en charge les frais de
déplacement. Carole va intégrer la calèche à son spectacle pour amener le Père-Noël !!!!
Il faut contacter un Père Noël. (en attente)
Troupe avec Adrien Donaldo et Astrid Bolze.
Le spectacle débutera à 14h30. Fermeture des portes à 14h20.

Cadeaux de noël
Les sacs seront livrés Mardi, nous offrirons aussi une sucette en chocolat.

Divers
Soirée Raclette : le 22 Janvier 2022
Stage de dressage : le 23 janvier 2022
Comité des Fêtes de Damiatte : invitation pour la soirée « vins et charcuterie » à Damiatte.
Cartes de Vœux : Muriel s'en occupe .
Les plaques : voir pour sélectionner une photo et voir le fournisseur.
Camion : nous recherchons une personne qui serait capable de faire des branchements
pour mettre la lumière dans le camion.
Voir pour la création d'une bibliothèque photos et d'un référent photos sur les épreuves

Dates de concours :
- Dressage : le 6 février 2022
- CSO : le 27 mars 2022
- CSO : 15 mai 2022 Championnat départemental épreuves Poney.
- CSO : le 2 octobre 2022

Dates à noter sur vos agendas
-

12 décembre 2021 : après-midi de Noël
5 janvier 2022 : réunion ASPC à 19h

Fait à Damiatte, le 8 novembre 2021

