
Association Cheval Découverte 

Compte-rendu de la réunion du comité directeur 

21 Décembre 2020 

 

Membres Présents Absents excusés Absents 

Jean x   
Anne  x  

Laurine  x  
Céline x   

Sébastien x   
Lucie x (jusqu’à 19h)   

Pascal x   

Elizabeth x   
Antoine  x  

Andréa x   
  

Invités Présents Absents Excusés Absents 

Léa x   
  

 

Ordre du jour : 

• Planifications des manifestations 2021 

• Questions diverses 

 

Pascal remercie la présence des personnes suite aux conditions particulières de la COVID-19. 

Jean demande que les derniers compte rendu du comité directeur soient envoyé aux membres du 

bureau. Lucie renchérie afin que la procédure mise en place soit respectée. 

Pascal indique qu’il fera parvenir à l’ensemble des membres du comité directeur dès que cela 

possible. Pascal rappelle qu’il n’a pas d’accès à la messagerie de l’association (accès mail) mais qu’il a 

bien accès au fichier de partage (dropbox). Pascal prendra contact avec Alain. 

Sébastien et Pascal font remarquer que les tarifs T2 ne sont pas affichés et ne sont pas présents sur 

le site de la FFE. Lucie contactera Laurine afin de remédier à cela. 

 

 

 



Planifications des manifestations 2021: 

Différentes manifestations seront proposées à partir du mois de mars 2021 suite aux 

conditions particulières de la COVID-19. 

Voir calendrier 2020-2021 en pièce jointe 

 

Questions diverses : 

 

- Au sujet de la TEAM, 6 cavalières ont répondu présente. Mais pour le stage de noël de 

mercredi prochain, 1 seule cavalière s’est inscrite. Jean indique qu’une nouvelle date leurs 

sera proposée – un dimanche. 

- Un nouveau créneau pour des adultes débutants sera proposé le samedi à 15h30 et sera géré 

par Lise. 

- L’Assemblée Générale du club est fixé au samedi 6 février 2021 (en cas de problème elle sera 

repoussée au samedi 20 mars). 

Pascal va regarder pour préparer l’Assemblée Générale 2019-2020. 

- Un doodle pour les permanences du 1er trimestre 2021 (Janvier -> Mars 2021) sera fait par 

Pascal et envoyé aux membres du comité directeur. 

 


