Compte-rendu réunion
du 12 Janvier 2022

Présents
Annelise Bretez, Sylvie Dournes,
Agnès Lotte, Agnès Marcoux, Marie Portal, Clara Bretez, Xavier Viné
Excusée
Ona Gaucher

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

Calendrier Photo bilan

Journée Cross

Photographe

Soirée raclette

Concours dressage
Blousons

Bilan Après-midi de Noël :
La journée a été appréciée par petits et grands avec un très joli spectacle proposé.
Il est dommage qu'il n'y ait pas plus de monde. Les cadeaux ont plu également.

Journée cross :
La journée se déroule le 23 janvier 2022. Nous avons obtenu une subvention de la Région.
Commande du matériel à prévoir. Selon l'état du terrain, les obstacles seront créés et mis en
place ultérieurement. Annelise s'occupe d'appeler Vincent Fourque afin de connaître les
normes à respecter.

Marie nous propose des exemples d'obstacles. Certains ont été sélectionnés. Repas offert aux
bénévoles (Voir les stocks) .

Soirée Raclette :
La soirée est maintenue pour le moment. Un mail sera envoyé aux inscrits pour ramener leurs
appareils à raclette.
(Annelise demande à Muriel les proportions à prévoir).

Calendrier Photos :
Il reste 26 calendriers à ce jour.
Réflexion quant à refaire un calendrier l'année prochaine . Plusieurs sponsors sont intéressés
pour y participer : Tchouki, Marie Henry, Chocolatier Lavaur ...
Sandra se propose de s'occuper du montage.

Photographe :
Elle propose de faire des mini séances photos soit le matin, soit l'après-midi de la journée
dressage. Cela dépendra du nombre d'inscrits. On ne pourra la prévenir qu'après clôture des
inscriptions.

Concours Dressage:
Il aura lieu le 6 février 2022.
Pour les récompenses, on retient la plaque P3. Agnès les contactera pour affiner et faire la
commande.
Marie s'occupe de faire l'affiche .
Cette journée est inscrite à l'OTC et au challenge départemental.
Une réunion sera à prévoir avant pour décider si la buvette doit être maintenue.
Le contrôle du Pass sanitaire se fera à la buvette . Affiches à prévoir.

Blousons Poney-City :
Les blousons reçus sont plus légers et moins chers que ceux prévus initialement. La différence
de prix sera remboursée aux personnes l'ayant commandé.

Divers :

- Cartes de vœux : « Sous le beau soleil d'hiver, dans la fraîcheur du matin, voici la cavalcade
des poneys pour vous souhaiter la Bonne Année » .
Dates à noter sur vos agendas
-

Soirée Raclette 22 janvier 2022
Journée Cross 23 janvier 2022
Stage dressage Coralie Palas 23 janvier
Concours dressage le 6 février 2022
Fait à Damiatte, le 12 janvier 2022

