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

Le 06 Avril 2021, à Las courtines, Polminhac 

 

Membres Présents Absents excusés Absents 
Jean X (arrivé vers 18h)   
Anne x   
Céline  X  
Sébastien  x  
Pascal X   
Elizabeth  x  
Antoine  x  
Andréa x   
Léa C. x   
Maëlle  x  
Hervé x   
Laure x   
Catherine X (départ vers 

18h15) 
  

    
  

Invités Présents Absents Excusés Absents 
Léa X   

  
 

Ordre du jour : 
 
• Informations diverses 
 
• Prochaines manifestations 
 
• Rentrée 2021 
 
• Moyens financiers 
 
• Questions diverses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Début à 17h 
 
Pascal informe que Laurine a démissionné du Comité Directeur. Elle était en charge du dossier 
communication. Maëlle s’est proposée pour la remplacer. 
 
Informations Diverses : 
 

- Création du groupe whatsapp :  
Afin de faciliter l’information entre les membres du Comité directeur, il a été décidé de créer un 
groupe whatsapp. 

Pascal est en charge de le créer. 
 

- Point sur les permanences : 
Depuis la nouvelle présentation (le samedi 06 Mars 2021), Léa nous indique qu’il n’y a pas eu de 
faits marquants. 
Pascal rappelle que pour gérer les permanences, il y a un doodle. Il rappelle que cela serait bien 
de le remplir jusqu’à la fin de l’année sportive (début juillet 2021). Pour le moment, peu de 
monde l’a complété. 
S’il y a des manquements dans les permanences (ex : manque une personne sur une 
permanence, changement de dernière minute, problème familial, etc..), un message sera émis 
dans le groupe de discussion whatsapp en lieu et place d’un mail. 
Il sera proposé à ceux qui n’ont pas eue la nouvelle présentation des permanences, une nouvelle 
date. 
 

- Point Assurance du Cheval Découverte : 
Au vu du changement d’organisation, mais surtout du prix de celle-ci (674€ par an), Pascal a pris 
contact avec notre assurance. 
Pascal a vu avec Jean les nouvelles conditions avant ce rendez-vous. 
Un nouveau devis sera présenté au prochain comité directeur afin de déterminer les nouvelles 
conditions. 
 

- Point sur l’accès internet à Cheval Découverte : 
Actuellement, nous avons un forfait ADSL + Téléphone a prix de 48€ TTC par mois. Cela 
représente 576€ par an et représente plus de 15% de notre budget. Pascal a étudié un nouvel 
équipement avec un clé ADSL + un forfait à 10€ par mois.  
Pascal mettra en place ce nouveau dispositif mais gardera l’ancien le temps de tester cette 
solution. 
 

- Point sur un questionnaire : 
Afin de recueillir les retours positifs ou négatifs sur différents sujets (comme l’accueil, les stages, 
les permanences, les formatrices, etc..) des adhérents, une « enquête » sera faite. 
Laure se propose de la réaliser 
 
 



 
 

- Sponsor Décathlon : 
Pascal indique qu’il a envoyé la liste des adhérents à Décathlon par mail afin que les adhérents 
puissent obtenir les 10% sur les achats équestres sur la marque Décathlon. Une affiche devra 
être réalisée afin de faire connaître cet avantage. Pascal se rapprochera de Maëlle. 
Un point : voir si l’on ne pourrait pas avoir un partenariat avec GAMM VERT pour l’achat 
d’alimentation pour chevaux. 
  

- Point sur l’aide du Conseil Régional AURA : 1000€  
Léa est en cours d’élaboration de référencer des achats pour obtenir cette aide. 
Elle doit revenir vers Pascal afin de réaliser l’achat puis Pascal fera la demande à la région. 
 

- Changement de responsable : 
Pascal indique que la modification des représentants de l’association a été signifiée au début du 
mois de mars 2021 à la préfecture. 
Les changements ont été envoyés à notre banque (Crédit Agricole), et seront envoyés 
prochainement à la mairie de Polminhac et Comcom. 
 

- Courrier aux anciens administrateurs du Cheval découverte 
Un courrier mail sera envoyé aux anciens administrateurs du comité directeur de l’association 
Cheval Découverte afin de les remercier de leurs investissements personnels : 
- Norbert Rodiez 
- Pascale Berthomieux 
- Pascal + Laure Ruel 
- Alain 
- Lucie 

 
 
Prochaines manifestations de Avril à Juin 2021: 
 

- Stages de pâques 
Un courrier mail sera envoyé afin de communiquer que lors de ces stages, la restauration ne 
pourra pas se faire sur le site (surtout le repas des P1D). Il faudra indiquer que les repas pourront 
être pris (pique-nique, goûter fournis par les parents) en respectant les gestes barrières et la 
distanciation. 

- Les différentes manifestations à venir seront adaptées suivant les conditions de la crise sanitaire. 
- Pour la fête du poney (le 13 mai), on impliquera les petits cavaliers de la catégorie des poneys 

évolutions dans le montage du parcours, les notations des cavaliers, etc… 
- Léa devra nous donner (si elle en a besoin) les dates où elle a besoin de bénévoles pour encadrer 

les groupes d’écoles. 

 
Rentrée 2021 
  
 Pascal indique qu’il faut que l’on prépare la rentrée 2021 du samedi 4 et dimanche 5 septembre 

2021, Léa étant disponible jusqu’à la fin mai 2021. 
 Une réunion sera réalisée entre Pascal, Laure, Jean et Léa afin de préparer la rentrée 



 
Moyens financiers : 
 
 Pascal souhaite des éclaircissements sur les participations financières de l’association Cheval 

Découverte aux différents groupements d’employeurs et aussi les participations financières sur 
les organisations de l’association Cheval Découverte. 

  
 Léa est passée au statut d’autoentrepreneur. 
 L’association Cheval Découverte pourrait participer au groupement d’employeur pour Luna. 
  

- Pour les stages, PTV interne, CSO interne, comme c’est la SCEA qui encaisse les règlements, 
l’association Cheval Découverte ne participe pas financièrement. Le paiement des encadrants 
sera pris en charge par la SCEA. La buvette sera organisée par l’association Cheval Découverte. 
 

- Pour les organisations officielles (concours), le paiement des encadrants sera pris en charge par 
l’association Cheval Découverte (prévoir 2 jours pour 1 journée – voir avec Léa la facturation 
d’une journée de travail). La buvette sera organisée par l’association Cheval Découverte. 
L’encaissement du concours se fera par la SCEA (l’engagement et la location des poneys resteront 
sur la SCEA et ce qui reste reviendra à l’association Cheval Découverte). 
 

Questions diverses : 
 

L’inventaire du stock actuel a été réalisé afin d’évaluer les besoins de renouvellement des articles 
de la boutique. 

 
 
 
 

Fin à 18:45 

 

 

PROCHAINE REUNION LE JEUDI 29 AVRIL A 17H A LAS COURTINES. 

 

Le Président        Le Secrétaire  

Pascal CAUMEL          Antoine Anglade 

 

 
 


