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

Le 02 Octobre 2020, à LASCOURTINES - POLMINHAC  
  

Membres  Présents  Absents excusés  Absents  

Jean  x      

Anne  X      

Laurine  x      

Céline  x      

Sébastien   x    

Lucie  x      

Pascal  X      

Elizabeth  x      

Antoine  x      

Andréa  x      

  
  

Invités  Présents  Absents Excusés  Absents  

Léa  x      

    

  
  
Ordre du jour : 

• Modification des missions réalisées par l’association 

•  Election du nouveau bureau du comité directeur 

• Organisation des manifestations futures 

•  Préparation de l’Assemblée Générale et de la fête de Noël 

•  Questions diverses 

 

Modification des missions réalisées par l’association : 

 

- Passage en revue des différentes tâches qui incombent aux membres du bureau 

- Plusieurs missions autrefois gérées par l’association passent à la SCEA : notamment la gestion du 
passage des galops, la gestion des chèques vacances et Pass Cantal. 

- L’association n’a plus de salariés, leur gestion passe donc sous la responsabilité de la SCEA. 



- L’association reste responsable du compte FFE. 

- Le démarchage des écoles n’est plus assuré. 

- L’association reste responsable de l’achat des coupes et du petit matériel (plots, barres, …) 

- Le stock de la boutique devra être renouvelé, il a été décidé de profiter des achats pour la fête de Noël 
afin d’obtenir un meilleur tarif. Un document de gestion des stocks (enregistrement des ventes 
effectuées) sera mis en place et accessible aux membres de permanence. 

 

Election du nouveau bureau du comité directeur : 

 

Cette élection a pour but de permettre le bon fonctionnement de l’association, il devra être confirmé 
lors de l’Assemblée Générale du 19/12/2020 avant d’être annoncé en préfecture. 

 

Chaque membre élu était le seul à se présenter sur le poste : 

 

- Pascal Caumel est nommé président. 

- Lucie Dupays est nommé Trésorière. 

- Antoine Anglade est nommé secrétaire. 

2 autres postes ont été créés, même s’ils ne font pas partie du bureau : 

- Laurine Charbonnel a été élue responsable de la communication. 

- Anne a été élue responsable des achats. 

 

Les archives de l’association, actuellement chez Catherine Besse, devront être rapatriées dans les locaux 
de l’association. Pascal demandera à Catherine de ramener ces archives. 

 

Organisation des prochaines manifestations : 

 

- CSO du 08/10/2020 : 

Une buvette sera mise en place, il y aura besoin d’au moins 2 bénévoles : 1 à la corde pour l’appel des 
cavaliers sur le parcours, et 1 qui sera chargé de remettre en place les barres qui pourraient tomber. 

La diffusion des photos a été remise en question, au vu de la grande quantité de photos prises par 
Laurine leur mise en ligne est assez longue. Il a été envisagé de ne mettre que quelques photos 
directement en ligne et de mettre un lien vers un site d’hébergement de fichiers pour que toutes les 
photos restent disponibles. Il a également été abordé le fait que l’appareil photo appartient à Léa, il a été 
envisagé d’acheter un appareil photo qui sera dédié à l’association. 



Quelques gâteaux seront réalisés pour être vendus à la buvette. 

Une trentaine de tours sont prévus. 

 

- Journée Pleine Nature du 18/10/2020 : 

Jean et Laurine se chargent de mettre en place la communication sur cet événement. 

Les inscriptions sont limitées à 5 cavaliers, du fait des contraintes liées au transport des chevaux. 

 

- Stage TEAM Auvergne : 

Une réunion du TEAM se tiendra le samedi 10/10/2020 à 15h30 afin d’informer les cavalières du club 
éligibles à ce dispositif des modalités de cette année. 

Les cavalières concernées sont les suivantes : 

 - Camille Goutelle 

 - Elise Lescure 

 - Mélina Vermeil 

 - Alex Basset 

 - Ninon Paquier 

 - Maëlle Collet 

 - Héloïse Gosse de Gorre 

 

Un courrier d’information leur sera envoyé très prochainement. 

Jean va préparer un buget prévisionnel du dispositif. 

 

- Stages de la Toussaint : 

Il faudra modifier les tarifs des journées de la catégorie « Poney Découverte » pour y intégrer le fait que 
les repas sont fournis par l’association. Les autres catégories, y compris « Poney Evolution » ne sont pas 
concernées. 

Il faudra envoyer les affiches par mail, 2 exemplaires seront affichés dès ce week-end au club et des 
flyers seront imprimés. 

Anne se chargera de faire les courses pour les repas de la journée du 20/10/2020, seule journée où les 
repas devront être fournis. 

Les monitrices et les membres de permances devront expliquer aux nouveaux adhérents les avantages 
des stages, nottament le fait que plus de choses peuvent être abordées lors des séances, et également 
que les stages sont pris en compte pour le passage des galops. 



 

 

 

Assemblée Générale et fête du club du 19/12/2020 : 

 

Les dernières années le budget alloué pour le cadeau était compris entre 1500 et 2000 €, soit 15 à 18 € 
par personne. 

Les vêtements seront privilégiés cette année, ils permettent de faire de la publicité à l’association.  

Un partenariat pourrait être envisagé avec la marque « Cantalshop » pour avoir des vêtements qui 
portent à la fois le logo du club et du Cantal. 

 

 

Questions diverses : 

 

Un article sur Lise, la nouvelle monitrice, est en préparation afin de la présenter aux adhérents. 

Il faudra modifier la composition du staff sur le site. 

 

La prochaine réunion se tiendra le 03 Novembre 2020 à 18h30, dans le cadre de la préparation du TREC 
du 11 Novembre. 


