Compte-rendu réunion
du 2 février 2022

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

Ordre du jour

Bilan Journée Cross

Concours dressage

Soirée raclette

Cso du 27 mars

Stage dressage

Stage de dressage
Il y a eu 8 couples de cavalière/poney. La journée s'est bien passée.

Journée cross :
La journée cross s'est bien déroulée, 5 obstacles ont été créés, nous remercions les bénévoles
présents. Vincent Fourc, référent des CCE au niveau du département, est venu mardi 1er février
voir nos nouveaux obstacles.
Voici les remarques faites lors de la visite :
Le gué : Il faudra modifier les contours de sorte que les angles soit à 45 degrés (ou style arrondi)

Obstacle en pointe proche du ruisseau: L'habiller sur le devant et également entre les 2 barres pour
éviter l'espace (fleurs , plantes) et mettre une barre de pied .
Champignon: Fixer et arrondir les extrémités.
Obstacles verticaux proche de la route: Les habiller et mettre des barres de pied .
Petit Train :
•

1er wagon : A habiller pour faire en sorte que les roues ne sortent pas trop

•

2 ème wagon: Recoupage des pieds pour éviter qu'ils dépassent trop

•

3 ème wagon: Mettre plus de supports (roues) et il faut qu'ils soient plus courts ou les
habiller .

Butte proche du train (piano): Arrondir (contre haut) ou mettre planche en oblique (contre bas)
le trou: Il s'est affaissé , nettoyer les abords et peindre les troncs en blanc.
Pour la Haie: A refaire . Voir pour le solidifier avec barre de sol

Pour tous les obstacles verticaux : les barres doivent être arrondies et toujours avoir barres
au pied.
Il faut prévoir une autre journée pour finir.
Frédéric Fourc doit nous envoyer la réglementation des obstacles .

La Baleine, Le Champignon, La barrière Finlandaise, Le petit train.

Soirée Raclette :
Soirée annulée, en raison du contexte sanitaire. Nous verrons ultérieurement pour organiser
une soirée plus tard en fonction du contexte sanitaire.

Concours Dressage:
Affiche pass sanitaire à finir.
Il y a 58 engagés . (16 épreuves : 22 lots)
Il y aura 2 carrières.
Buvette avec seulement café, chocolat et thé.

Sylvie s'occupe de notifier sur le site qu'il n'y aura pas de repas servi à la buvette . Repas à
prévoir pour les juges (Chili + desserts ) + cadeaux juges .
Un juge sur les trois prévus nous a laissé tomber car le CDE a organisé le même jour un stage
pour les coachs. Ce sera donc Coralie Dales et Danièle Olivera.
Installation des lices à partir de 14h samedi.
Photographe prévenue.

CSO du 27 mars :
Prévoir l'affiche, mails envoyés aux sponsors.
Chef de piste : Frédérique Galinier
Affiches bénévoles ok
Les lots : commande faite chez Bérou pour 150 euros .

Divers :
Fête du poney le 22 mai . Ce jour là, Rallye du dadou passera à proximité. La route « notre
dame des vignes »sera fermée.
Agnès a vu avec les organisateurs pour éviter que les voitures passent à grande vitesse

Dates à noter sur vos agendas

-

Concours dressage : 6 février 2022
Prochaine réunion le 9 mars 2022
Journée réparation cross le 27 février 2022
CSO : 27 mars 2022

Fait à Damiatte, le 2 février 2022

