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 COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR 

  Vendredi 30 août 2019 à 18h30. 

 

 

MEMBRES PRESENTS ABSENTS EXCUSES 

Jean x  

Anne  x 

Alain x  

Cathy x  

Norbert  x 

Céline x  

Sébastien x  

   

Valérie  x 

Elisabeth x  

Laure x  

Pascal  x 

Anaïs  x 

Laetitia  x 

Léa x  

 

Ordre du jour 

1. Vital sport 

2. Journée d’inscription 

3. Fête du cheval 

4. Fête des jeux traditionnels 

5. Journées “pleine nature” 

6. Questions diverses 

   1. Vital Sport 

Il aura lieu le 07/09/19 de 9h à 19h à l'espace extérieur du magasin Décathlon. 

Le rendez-vous est fixé à 8h30 sur place pour les bénévoles. 

Prévoir le matériel nécessaire (bombes, tableau blanc, matériel de démonstration, banderoles, 

matériel vidéo). 
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L'organisation se déroulera comme suit : 

- Baptême poney à partir de 9h et distribution de flyers 

- Diffusion de vidéos sur les différentes prestations du club    

- A 11h, 14h et 17h, démonstrations de la discipline PTV 

 

Seront présents : 

- Toute la journée ; Jean, Léa, Anaïs, Alain, Elizabeth, Laure et quelques jeunes cavaliers 

du club 

- Le matin ; Sébastien et Céline 

- L’après-midi ; Cathy 

2. journée d’inscriptions 

Elle se déroulera le 08/09/2019 à partir de 14h 

Une réunion d’informations se tiendra à partir de 14h15 pour expliquer la partie 

gestion/administration des adhérents et le programme équestre du club. 

Suite à cette réunion, les anciens adhérents pourront se réinscrire au bureau et les nouveaux 

feront un essai à cheval ou à poney avant de s’inscrire. 

Le tableau des différentes reprises sera définitif, lorsque toutes les inscriptions seront faites. 

Seront présents : Céline, Anne, Alain, Cathy, Anaïs, Léa. 

 

3. Fête du cheval 

Le 15/09/19, de 14h à 17h le club organisera pour cette occasion un baptême poney/cheval et 

quelques démonstrations équestres comme la voltige. 

Seront présents : Sébastien, Cathy, Alain, Elizabeth, Laure, Léa, Anaïs et Pascal (à la buvette) 

 

4. Fête des jeux traditionnels 

Le dimanche 22 septembre, de 9h à 12h30 Anaïs encadrera le baptême poney avec quelques 

bénévoles du club à Polminhac. Le rendez-vous est prévu sur place à 8h30. 
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5. Journées “pleine nature” 

Plusieurs rendez-vous sont programmés : 

- Le 22/09 après midi 

- Les 05 et 06/10 à Chalinargues pour le brame du cerf ; une sortie de nuit le 05/09 et 

une sortie le 06/09 dans la journée. Repas en commun le soir, au gîte de Chalinargues. 

- Le 11/11 

- Le 15/12 

 

6. Questions diverses 

- Revoir la signalisation du club à l’entrée de Polminhac 

- Demander à la mairie un panneau signalant le passage de chevaux de chaque côté de la voie 

d’accès au club  

- Prévoir une barrière pour sécuriser le passage poneys/chevaux à la sortie de l’écurie près du 

parking. 

- En ce qui concerne la “boutique”, l’idée serait qu’il y ait un responsable pour l’inventaire et le 

rangement. 

- Le conseil régional attribue à tous les clubs éligibles 1000 euros qui vont servir à l’achat de 

matériel d’équitation. 

- Dates des prochaines manifestations : 

- 24/11 ; spéciale PTV 

- 15/12 ; fête de Noël 

 

La prochaine réunion est fixée au vendredi 27/09 à 20h avec repas en commun à l’issue. 

Ordre du jour prévisionnel : élections de décembre, cadeau de Noël (venir avec des propositions 

chiffrées) 

 

 

 


