
1 

 COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR 

  Vendredi 21/02/2020  

 

MEMBRES PRESENTS ABSENTS   EXCUSES ABSENTS 

Anne  x  

Jean x   

Alain  x  

Cathy x   

Laure  x  

Lucie x   

Andréa x   

Antoine x   

Céline x   

Elisabeth x   

Laurine  x  

Pascal Caumel  x  

Pascal Ruel  x  

Sébastien x   
 

INVITE(E)S PRESENT(E)S  ABSENT(E)S 

Anaïs x   

Laetitia   x 

Léa x   

 

Ordre du jour 

    1.Financement Team Cheval Decouverte 

 2.Questions diverses 
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Réunion 

La réunion commence à 19h15.        

   

1- Financement Team Cheval Découverte 

Les statuts de l’Association stipulent que l’Association Cheval Découverte doit : 

« favoriser l’esprit et la pratique de la compétition afin de permettre aux cavaliers de 

participer à des manifestations de haut niveau » ! 

L’Association a donc décidé de mettre en place un Team Cheval Découverte. En effet, 

l’association compte une équipe de 10 cavalières pouvant potentiellement participer en Juillet 

2020 au championnat de France junior de TREC en Alsace.  Ces jeunes doivent avoir entre 14 et 

18 ans au moment du championnat, avoir leur galop 4 et prétendre au galop 5, avoir terminé 3 

TRECS complets  et pour terminer participer à des cours de perfectionnement et à 2 jours de 

stage préparatoires au championnat. Les 3 TRECS et les jours de stage seront sélectifs.  

Le niveau du championnat de France junior est le Club Elite. 

Un prévisionnel des frais à engager pour que ces cavalières puissent participer au Championnat 

de France junior de TREC  a été réalisé par Jean Madamour (7590 € pour 9 cavalières) .   Pour 

rappel, jusqu’à aujourd’hui, on ne répercutait ni le transport, ni l’encadrement des cavaliers. 

Plusieurs solutions s’offrent à nous pour aider ces jeunes à participer au Championnat de 

France ! 

Le SPONSORING 
Le budget établi, permettrait à ces jeunes de participer sans frais ! Nous n’avons pas d’autres 

choix, que de faire appel à des sponsors …..mais, nous ne sommes pas sûrs de réunir toute la 

somme. 

A la suite d’une réunion rassemblant, Jean, Alain, les parents et les jeunes cavalières, Madame 

Paquier a proposé de s’investir dans le projet du TEAM et la recherche des sponsors ; ce qu’elle 

fait aujourd’hui avec beaucoup d’implication. 

De nouvelles idées de démarchage sont proposées par les membres de l’association présents à la 

réunion, tels que : 

-Lyons Club 
-Président de la CABA et Maire d’Arpajon sur Cère 
-Sagesse 
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-Crédit agricole de Vic sur Cère 
-Entreprise Matière 
-Décathlon (tapis, gilet) 
-MDS 
-ENIL, Lycée Agricole d’Aurillac 
-Biose 
-Laboratoire Intersciences à Mourjou 
 

Sébastien nous dit avoir fait parvenir des demandes de sponsoring à 3 entreprises : 

-Covial 
-Poteries du don au FEL 
-La Blanchisserie Boisset 
 

Il est demandé à tous de ne pas contacter des sponsors tant que Madame Paquier n’en a pas  fini 

avec sa liste de sponsors potentiels. Pour ce faire, et avancer dans le projet du TEAM, il faut 

convenir avec elle d’une date butoir dans ses recherches et voir avec elle, si les idées de 

sponsoring qu’ont pu avoir les membres du bureau, ne font pas doublon avec ses recherches.   

De plus, il nous faut préparer un dossier à présenter aux sponsors potentiels. Ce dossier 

comprendra une présentation de l’Association, un descriptif de la discipline TREC et enfin le 

projet Championnat de France junior 2020. Jean et Anaïs se proposent d’y travailler. 

Il nous faut aussi réfléchir à ce que nous pouvons proposer en retour aux différents sponsors 

(Banderolle, Réseaux sociaux, Publicités sur les flyers, Rappel des noms des sponsors lors des 

TRECS, Photos …..). 

 De plus et pour rappel, les sponsors , effectuant un don, pourront bénéficier de réductions 

d’impôt. 

 

La TOMBOLA 
Un autre moyen de financement s’avère possible, une tombola. En effet, certaines entreprises 

ou sociétés préfèrent donner des lots que donner de l’argent. 

On se propose donc d’organiser une tombola avec des lots aux 3, 5, … premiers gagnants. Les 

premiers lots proviendraient de la Grande Récré, de l’Association (promenade poney ou cheval) 

…Grâce aux commerçants de Polminhac, nous espérons mettre en jeu un panier garni. Le crédit 

agricole de Vic sur Cère peut être sollicité pour des lots.  

Léa va préparer des flyers. 
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Il est souhaité que les jeunes cavalières du TEAM, s’investissent dans la vente des tickets à 1€, 

pour défendre leur projet. 

Le tirage au sort aura lieu le 7 Juin lors du TREC organisé à Polminhac.  

 

Leechi 
Pour cette dernière idée, on préfère attendre un peu et voir ce que donnent le Sponsoring et la 

Tombola. L’idée n’est pas rejetée. 

 

Anaïs prendra en charge la communication concernant le TEAM sur Facebook et sur La 

Montagne. 

 

2.Questions diverses 

Le TREC de Lascelles aura lieu le 17 Mai. 

La fête du poney aura lieu le Lundi 1er Juin. 

Les dons de peluches pour faire travailler les petits à poney sont les bienvenus ! Il faut faire 

une affiche. 

 

Plus aucune question n’étant posée, la séance est levée (20h45). 

 


