
Association Cheval Découverte 

Compte-rendu de la réunion du comité directeur 

03 Novembre 2020 (en visio) 

 

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 : 

• Organisation du centre équestre pendant le confinement 

• Questions diverses 

 

Organisation du centre équestre pendant le confinement : 

 Le TREC du 11 Novembre est annulé à cause du confinement 

 

    •  Le centre équestre est fermé jusqu’à nouvel ordre en tant qu’établissement recevant 

du  public ( ERP ) 

       • Une dérogation pour les propriétaires et les demi-pensions ( DP ) est envisageable, avec pour 

principe de faire marcher et travailler les chevaux. Pour l’instant uniquement dans les 

carrières. Serge Lecomte, président de la FFE doit s’exprimer ce soir afin de préciser les 

dérogations. 

       •  Dans ces conditions il semble compliquer de maintenir l’assemblée générale et la fête de 

Noël, un point sera fait début Décembre, selon l’évolution de la situation. 

 



      •  Un tableau a été mis en ligne pour organiser la venue des propriétaires et les demi-pensions 

DP au club, maximum 3 personnes par créneau. 

 

Questions diverses : 

 

• Laurine et Pascal ont prospecté (avant le confinement) auprès de la boutique aurillacoise « 

Cantal Shop » pour le cadeau de Noël. Le produit retenu serait un sweat floqué « Cheval 

Découverte » pour un budget de 13 à 17 € par personne. Le budget nécessaire a été estimé 

aux alentours de 1 700 €. 

 Le projet de la mise en place d’un catalogue en partenariat avec la boutique Cantal Shop a 

été évoqué, les cavaliers indiqueraient leurs choix et l’association passerait plusieurs 

commandes au fil de l’année. L’association vendrait les produits avec une légère marge. 

 Le projet est pour le moment suspendu à cause du confinement, un drive pour récupérer les 

commandes avait été envisagé mais l’idée a été abandonnée devant les difficultés 

logistiques. En revanche le projet est gardé de côté pour le futur. 

 

• Une communication via les réseaux sociaux sera mise en place afin de garder contact avec les 

adhérents, un jeu pourrait être mis en place comme pour le premier confinement sur le 

principe de « qui est ce cheval ? ».  

 

•  Côté trésorerie tout se porte plutôt bien, concernant la SCEA pour les paiements des stages 

quelques cavaliers ont été pris de court par le confinement, Lucie s’est chargé de les relancer. 

 

• L’association a enregistré 3 nouvelles inscriptions lors des vacances de la Toussaint. 

 


