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 COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR 

  Vendredi 04/10/2019 à 19h00. 

 

 

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. Bilan de la saison 2018-2019 

2. Point sur la rentrée 2019-2020 

3. Calendrier des manifestations 2019-2020 

4. Elections de décembre 

5. Cadeau de Noël 

6. Divers 

 

1.Bilan de la saison 2018-2019 

Le résultat de l’exercice est positif contrairement à celui des deux années précédentes. (voir 

documents distribués). 

Le CSO et la randonnée, qui comprend les journées Pleine Nature, ont un bon rapport 

« recettes/dépenses ». 
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Par contre, la fête du club a très peu rapporté à l'association du fait d’avoir fait appel à un 

traiteur et d’avoir acheté du matériel nécessaire à son bon déroulement. 

Le gros budget est celui du fonctionnement qui comprend, notamment les salaires et les ordres 

de mission. 

 

2.Point sur la rentrée 2019-2020 

Le nombre d’adhérents est en hausse ; 111, avec quelques inscriptions encore possibles. 

C’est le nombre d’adhérents en fin de saison dernière 

 

3. Calendrier des manifestations 

Le planning est en cours de réalisation. Il sera finalisé lors tous les clubs auront déposé leurs 

compétitions officielles auprès de la FFE. 

 

4. Elections de décembre 

Le mandat du comité directeur arrive à échéance fin décembre. 

Il est rappelé que le comité doit comprendre entre 9 et 12 membres y compris Anne qui est 

membre d’honneur et Jean qui est membre associé. 

Pour être membre, il faut être adhérent depuis au moins 3 mois et posséder une licence. Cela 

pose problème pour les parents ou conjoints d’adhérents qui ne cotisent pas personnellement. Le 

comité donne donc son aval pour que l'association demande une cotisation de 10 euros et règle la 

licence des membres du comité qui ne sont pas cavaliers, mais parents ou conjoints de cavaliers. 

L’association lancera un appel à candidature pour l’élection du prochain comité, qui se déroulera 

en décembre au cours de l’assemblée générale. A priori, tous les membres actuels se 

représenteront, sauf Valérie et peut-être Norbert. 

 

5. Cadeau de Noël 

Il est proposé un polo comme celui acheté il y a 2 ans, mais de qualité supérieure. Il faut faire 

des devis et comparer les prix. 
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La remise demandée sur les coupes vent mal floqués de l’année dernière servira à financer une 

partie de ce cadeau ou une partie des achats de la boutique. 

 

6. Questions diverses 

• Il faudrait trouver un sponsor pour l’accompagnement financier de la TEAM Cheval 

Découverte. 

• Céline s’occupe de faire un inventaire de la boutique. Il est prévu de constituer un 

catalogue d’autres articles à acheter sur pré-commande pour éviter les stocks ( gilets de 

TREC , gobelets, polaires, agendas, …) 

 

La prochaine réunion est fixée au vendredi 13/12/19 à 19h30 

 

 

 


