
 

Réunion du comité directeur du 11 /06/ 2020 

 
 

Présents :  Alain, Cathy, Lucie, Laure, Jean, Léa, Pascal R, Pascal C, Laurine, Céline, Anne,                                     

                  Elizabeth, Sébastien, Andréa. 

Absent : Antoine. 

 

 

Ordre du jour : 1/ Propositions de fonctionnement de l'association avec la ferme équestre 

 

                          2/ Manifestations à venir 

 

                          3/ Fonctionnement de l'été 2020 

 

 

1/ Propositions de fonctionnement de l'association avec la ferme équestre 

                     

Alain, président de l'association Cheval Découverte depuis 2014 présente sa démission à compter du 

31/08/20. 

Une nouvelle présidence doit être votée à cette date au plus tard. 

 

Jean responsable de la SCEA, considère que la partie professionnelle du club (gestion des licences, 

gestion des cours, encaissements correspondants) est trop lourde pour des bénévoles et doit être 

reprise par la SCEA. Ceci induit un changement dans les relations entre l'association et la ferme 

équestre, même si le fonctionnement général reste transparent pour les adhérents : 

 

• La SCEA reprendrait la gestion de la partie professionnelle de l'activité 

 

• L’association s’occuperait de la gestion des adhérents et de l’organisation des manifestations. 

Elle resterait affiliée à la fédération et aurait comme moyens financiers les adhésions, les 

bénéfices des manifestations, les ventes de la buvette et de la boutique. 

Elle prendrait en charge une partie des heures effectuées par Léa et Maurice.  

Elle resterait détentrice du contrat avec la communauté de communes pour l'entretien des 

chemins. Elle mettrait en place la TEAM Cheval Découverte et gèrerait son fonctionnement. 

 

            Pour fonctionner sur ce modèle il n'y a pas besoin de changer les statuts de l'association 

 

 

2/ Manifestations à venir 

 

       Léa et Jean proposent : 

• Le 15 juin, une randonnée de 2 heures 

• Le 21 juin, une Spéciale PTV 

• Le 28 juin, une journée pleine nature 

• Le 5 juillet, la fête du club 

 

 Les modalités sont en ligne sur la page Facebook de Cheval Découverte 

 

 

 



3/ Fonctionnement de l'été 2020 

 

L'activité club perdurera jusqu'au 15 /07/20 

Les stages d’été de la ferme équestre se dérouleront sur seulement 3 périodes : 

 

• Du 16/07 au 26/07/20 

• Du 26/07 au 02/08/20 

• Du 02/08 au 09/08/20 

 

Les adhérents du club bénéficient de 15% de remise sur le prix des stages 

 

 

 

Nous remercions Pascal Caumel qui fait don à l 'association de 376€ en chèques vacances, ainsi que 

l'équipe de bénévoles pour son investissement dans les permanences effectuées  depuis le mois de 

mai. 

 

 

Une prochaine réunion est prévue jeudi 25/06/20 à 18h30 pour choisir le nouveau président qui 

remplacera Alain à compter du 1er septembre. La nouvelle composition du bureau sera entérinée au 

cours de l’assemblée générale du mois de décembre. 

 

       


