
Association Cheval Découverte 

Compte-rendu de la réunion du comité directeur 

26 août 2020 

 

Membres Présents Absents excusés Absents 
Jean x   

Anne  x  
Alain 

 
x  

Cathy x   
Laurine x 

 
 

Céline x 
 

 

Sébastien x   
Lucie x   

Pascal C. 
 

x  
Elisabeth x   

Antoine x   

Andréa x 
 

 
  

Invités Présents Absents Excusés Absents 
Léa x 

 
 

  
Ordre du jour : 

• les journées Portes ouvertes (et inscriptions) des Samedi 5 et Dimanche  6 Septembre ; l'organisation de la 

distribution des flyers annonçant ces 2 journées  

• La reprise des cours à Lascourtines   

• Le Jogar et la journée du cheval le 27 Septembre  

• Questions diverses 

 

Journées portes-ouvertes 5-6 septembre 2020 

• Préparatifs, installation du matériel dans la carrière (avec Léa) : 

Samedi matin (RDV à 11h) : Antoine, Sébastien, Cathy,  les filles des cours galop 4-5 (Camille Goutelle…) 

Samedi après-midi (RDV à 13h30) : Laurine, Andrea, Lucie, Céline, Sebastien 

Dimanche après-midi : Andréa, Céline, Cathy, Lucie 

• Rappel des règles de prévention / Covid : les directives sont les mêmes que fin Juin ; afficher le panneau de 

la fédération qui rappelle les règles ; port du masque et distanciation. Envoyer le rappel des directives de la 

FFE à tous les adhérents et sur Facebook 

Masque obligatoire pour les adultes et les enfants à partir de 11 ans sauf à cheval. Entrée libre sur le site 

avec le masque et après lavage des mains à l’arrivée.  



Toilettes du haut accessibles avec gel mis à disposition. Mais fournil fermé(prévoir de faire partir la machine 

des boissons froides).  

 

• Stands Vide-sellerie : dans le petit manège ; faire prévoir des étiquettes et du scotch 

• Buvette(éditer) l’affiche des tarifs) : 

 Samedi : Sébastien ; 

 Dimanche : Andrea ; prévoir d’utiliser les gâteaux  

• Accueil et distribution des tickets : 

Samedi : Elisabeth ;  

Dimanche : Céline 

Noter sur les souches et les tickets : nom et prénom du cavalier, âge, catégorie pressentie (baby, 

poney, cheval), disponibilités pour les cours (mercredi et/ou samedi) 

Distribuer le plan du centre (plan et panneaux qui identifient les lieux sur site à faire par Léa et Lucie) 

Envoyer les cavaliers voir Léa et Jean pour les essais à cheval. 

• Afficher les nouveaux tarifs au club et vérifier sur internet 

• Visite du centre : à confirmer avec Anne 

• Inscriptions (après les essais) : Lucie et Cathy 

Dehors s’il fait beau, sinon dans l’écurie (prévoir de faire un couloir avec  barrières et circuit) 

• Photos : Laurine (samedi seulement) 

• Distribution des affiches et des flyers pour les journées portes-ouvertes (les membres du Comité Directeur et 

Léa se sont répartis les lieux de distribution) 

Pré-inscriptions :  

envoyer un message à chaque adhérent avec la fiche de pré-inscription et les tarifs. Leur demander de vérifier si leur 

certificat médical est toujours valable. Les cours reprendront le mercredi 09 septembre.  

Permanences : il faudra prévoir un bénévole pour chaque demi-journée de cours. 

Jogar : matinée du dimanche 27 septembre à Polminhac : Léa, Andrea, Cathy, (Antoine) ; tours de poney (4 poneys 

prévus). 

« Tous à cheval » : après-midi du dimanche 27 septembre à Lascourtines, 14h-17h ;  remplace la fête du cheval de la 

fédération. Animation à réfléchir (démo TREC,  PTV ?), baptêmes… 

Programme des manifestations de l’automne : 

CSO interne 04/10 

TREC officiel Club Elite 11/11 (sauf si concours au Badour, à vérifier). Jean déclarera la manifestation sur le 

site de la fédération au nom de l’Association. 

Journées Pleine Nature : 20/09 et 18/10 

 

Team : voir le report de la subvention obtenue en 2020 et non utilisée en raison du Covid (Lucie) 

Possibilité d’accueil d’intervenants extérieurs pour des cours/stages :  



Léa identifie les intervenants pertinents par rapport au programme pédagogique des cavaliers, propose aux 

adhérents et demande un devis aux intervenants au nom de l’Association en fonction du nombre d’adhérents 

intéressés.  

 

N.B : Délimiter les zones fumeurs 

 

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 18/09 à 20h 

La secrétaire 

Céline Delbes 

 

 

 

 


