
Association Cheval Découverte 
Compte-rendu de la réunion du comité directeur 

Le 18 septembre 2020, à LASCOURTINES - POLMINHAC 

 

Membres Présents Absents excusés Absents 
Jean x   
Anne X   
Cathy x   
Laurine x   
Céline x   
Sébastien x   
Lucie x   
Pascal C. X   
Elizabeth x   
Antoine x   
Andréa x   
  

Invités Présents Absents Excusés Absents 
Léa x   

  
 

 

Ordre du jour : 

• Bilan des journées portes ouvertes et des inscriptions pour la saison 2020-2021 

• Organisation des manifestations futures 

•  Réorganisation du bureau et de la répartition des tâches 

• Questions diverses 

 

 

En début de réunion, Catherine Besse a donné sa démission du poste de présidente par intérim de l'association et du 
comité directeur avec effet immédiat. Elle a quitté la séance à la fin de son annonce. 

 

 

Bilan des journées portes ouvertes : 

 

107 adhérents dont 83 ré-inscriptions, 33 cavaliers ne se sont pas ré-inscrits. 24 nouveaux adhérents.  

La majorité des départs concerne des baby poneys et des déménagements, aucun cavalier n’ayant décidé d’arrêter 
l’équitation. Cela fait de Cheval Découverte le 2ème plus gros club du département. 

 

 

  



 

Organisation des prochaines manifestations : 

 

- Jogar et journée « Tous à cheval » le 27/09/2020. Il faudra distribuer des tracts et des affiches (fournies par la FFE).  

Une journée portes-ouvertes sera organisée en parallèle de 14 h à 17 h. 

- TREC du 11/11 : le DUC (Document Unique de Concours) nécessaire à la tenue de la compétition a été accepté par la 
FFE. 

- Il faudra se coordonner avec les autres clubs du département pour préparer l’affiche des compétitions de la saison 
2020-2021. 

 

Réorganisation de l’association : 

La situation est complexe : les membres du comité ne savent pas à qui sont réparties les tâches et comment s’organiser. 

L’accent a été mis sur le fait que tous les membres doivent s’entraider, peu importe les rôles de chacun et que la 
communication est primordiale pour le bon fonctionnement de l’association. 

Le bureau est à revoir suite à la démission de Catherine et à valider lors de la prochaine réunion du 02/10/2020. Il faudra 
nommer impérativement un président afin que le bureau soit au complet. 

A ce jour, suite à la validation du comité directeur lors des réunions du 25/06 et du 26/07/20, Pascal CAUMEL est vice-
président et Céline DELBES secrétaire avec Antoine ANGLADE comme secrétaire adjoint.  

Laurine CHARBONNEL conserve sa fonction de chargée de communication et Lucie DUPAYS reste trésorière. 

Laurine a en charge la création des affiches des manifestations, en contact avec Jean pour la partie technique des 
affiches (catégories, tarifs, …). 

Le document établi par Alain détaillant les rôles de chaque membre a été transmis pour que chacun se fasse une idée du 
poste qui pourrait l’intéresser. 

Les permanences doivent être remaniées : Léa va indiquer les horaires auxquelles elle a besoin d’aide. Il n’y aura plus 
besoin pour le bénévole de permanence d’être présent toute la demi-journée.  Cela permettra d’ouvrir plus facilement 
les permanences aux autres membres de l’association, même s’ils ne font pas partie du comité directeur. Une 
communication spécifique devra être faite à ce sujet. 

Une communication supplémentaire devra également être faite concernant les règles sanitaires liées au Covid, 
notamment sur le port du masque, qui est obligatoire sauf à cheval. Donc il est obligatoire même lors du pansage. 

 

 

La prochaine réunion se déroulera le vendredi 2 Octobre 2020 à 20h. 

 


