du 09 mars 2022

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

Ordre du jour
Bilan Journée Cross

Bilan Concours dressage
CSO du 27 mars

Calendriers du club :
Il reste 19 calendriers, il est décidé d'en distribuer aux différents sponsors.

Concours Dressage:
58 engagés ont participé au concours. Celui-ci s'est bien passé. Un manque de bénévoles et un
léger manque d'organisation a été à déplorer. Annelise doit faire les plannings !!!!
Le bilan financier est de 800€ environ malgré l'absence de buvette (seules des boissons
chaudes ont été servies).

CSO du 27 mars :
Affiches (concours, bénévoles et montage de piste) et lots ok.
Pub site internet à réaliser (Muriel à contacter).
A voir dossier club.
Enveloppe coach.
Voir avec Geoffrey s'il peut nous installer la sono et l'ordinateur.
Prévenir pompiers et gendarmes.

Rénovation du cross :
La précédente journée de rénovation du cross s'est bien passée, 7 obstacles ont été finalisés. Il
resterait actuellement 7 obstacles à réaliser. Il a été décidé d’approvisionner 5 obstacles à
mettre directement en place.
Prochaine journée le 10 avril !!!
La rénovation du cross est l’aﬀaire de tous car il est utile à tous nos
cavaliers conﬁrmés et le sera à nos cavaliers en devenir.
Nous sollicitons donc toutes les personnes pouvant nous aider à la
rénovation du cross.
Il n’y a pas besoin d’avoir de connaissances particulières en
bricolage ou en équitation, nous avons besoin de personnes pouvant
nous aider à peindre les obstacles existants, à construire les
nouveaux obstacles ou tout simplement à mettre en place les
obstacles commandés.
Ces journées se passent toujours dans la bonne humeur, sont un
moment de partage et permet aux parents de faire connaissance et
ne vous engage pas à venir à chaque journée.
Un grand merci aux bénévoles ayant déjà participé aux journées
précédentes et par avance aux bénévoles qui seront présents ce jour
là.
Dates à noter sur vos agendas
-

Prochaine réunion le 6 avril 2022
CSO : 27 mars 2022
Journée cross : 10 avril 2022

Fait à Damiatte, le 09 Mars 2022

