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 COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR 

  Mardi 03/03/2020 à 18h30. 

 

MEMBRES PRESENTS ABSENTS EXCUSES 

Jean x  

Anne  x 

Alain x  

Cathy x  

Laurine  x 

Céline  x 

Sébastien x  

Lucie x  

Pascal C. x  

Elisabeth x  

Laure x  

Pascal R.  x 

Antoine  x 

Andréa x  

INVITES PRESENTS ABSENTS EXCUSES 

Anaïs  x 

Laetitia  x 

Léa x  

 

Ordre du jour 

TREC du 8 mars 

Sont inscrits 25 cavaliers club 1, club élite et 1 cavalière amateur 2, ainsi que 12 

cavaliers pour l’épreuve spéciale PTV. Cette dernière se déroulera le matin pendant le 

POR. 

Horaire du début du POR : 8h30 ; les bénévoles ont rendez-vous à 8h (Françoise, Cathy, 

Lucie, Antoine, Andréa, Elizabeth, Hervé, Pascal C. Pascal R, Sébastien). Anaïs s’occupera 

de la salle des cartes et de la gestion des résultats. 

Horaire pour le début de la spéciale PTV : 10h ; les cavaliers doivent se rendre au club 

pour 9h et être à cheval à 9h30. 

         L’après-midi se déroulera le PTV du TREC; les bénévoles se répartiront sur 2 à 3  pôles de                               

jugement (Cathy, Hervé, Elizabeth, Sébastien, Lucie, Pascal C., Andréa).  
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La buvette sera assurée par Pascal R. On prévoit des boissons chaudes et un appel aux 

pâtissiers /pâtissières a été lancé pour le goûter. 

 

La remise des prix se déroulera en 2 temps : 

• La remise des prix de la spéciale PTV, en fin de matinée. Les cavaliers seront 

récompensés par des plaques, des flots et des bonbons. 

• La remise des prix du TREC :  

✓ pour les cavaliers club 1 individuels,  3 coupes seront attribuées aux 3 premiers puis 

des plaques et des flots pour les quatre cavaliers suivants. L’équipe club 1 sera 

récompensée par des petits trophées. 

✓ pour les cavaliers club élite individuels, une coupe sera remise au 1er et des petits 

trophées aux 2 cavaliers suivants. Pour les 2 équipes club élite, le premier prix sera  

un petit trophée et les autres prix seront des plaques et des flots. 

✓ pour la cavalière en amateur 2 il sera attribué un flot et un lot 

 

L’installation du PTV est prévue vendredi 6 mars dans l’après-midi avec quelques bénévoles 

disponibles. 

 

Achat à prévoir : il faut acheter du papier pour éditer les résultats et des enveloppes pour 

neutraliser les portables. 

 

 

La prochaine réunion est fixée au 27/03 à 18h30. 

 

 

 

 

 

 


