REUNION DU BUREAU CHEVAL EN CHALARONNE
Mardi 16 juin 2020
Saint Trivier sur Moignans

Début de la séance à 20h, fn 22h.
Présents : Gilles LACHAL, Jacques TEPPAZ, Jean-Pierre GABRIELE, Emmanuel DURAND, Sylvie
GATTOLIN, Philippe AUCORDIER, Annick DESCHAMPS
Membres présents : Sandrine DURAND, Franck GATTOLIN, Christne PEYRAT, Patrick LISIAK

ORDRE DU JOUR :


BISTROTS EQUESTRES



STAGE EQUICOACHING



COMPETITION EQUIFUN



RANDONNEE DANS LE JURA



BEAU DIMANCHE



DIVERS : KITS COVID 19, FORUM DES ASSOCIATIONS, DEMANDE DE SUBVENTION

1. BISTROTS EQUESTRES
Bilan bistrot Thermographie équine du 12/02/2020, au restaurant Oh Bouchoux , 15 route de Saint
Paul à ST ANDRE LE BOUCHOUX. Interventon brillante de Elodie BOLLOT, assistée de André AUDINOT.
Partcipaton 27 personnes, y compris pour les repas à 25€ (22 € ).
Reprogrammaton bistrot Dentsterie équine avec Philippe AUCORDIER, initalement prévu pour le
15/05/2020, reporté au 18 septembre 2020 suite aux obligatons de sécurité sanitaire mises en place
pour luter contre le COVID 19 . Réservaton à prévoir au restaurant du COMMERCE à CHATILLON
S/CHALARONNE.
Bistrots à venir :
Soins aux chevaux, vaccinaton et vermifugaton, date en octobre 2020 à confrmer par Philippe
REMER.

Équitaton de traditon française, avec Christne CAULRY, proposé initalement le 18/09/2020,
repoussé en 2021.
Communicaton animale, avec Ludivine NOEL, à programmer en 2021, (acton nnick)
Projets 2021, évoqués pendant la réunion du 20 février :
Horse ball (Sylvie)
Maréchalerie (Philippe)
Poulinage (Sandrine)
Coaching CSO (JP)

2. STAGE EQUICOACHING
Prévu initalement le 21 mars, reporté au jeudi 25 juin 2020. 2 partcipants inscrits (stage limité à 4
personnes ayant partcipé au bistrot).
Partcipaton 80€ /personne, coût 70€/personne pour l’intervenante Clotlde LAPOSTOLLE.
Déroulement à FERME PASSION de 14h à 18h avec chevaux Ferme Passion

2. COMPETITION EQUIFUN
Prévue initalement le 17/05/20, ORGANISATION REPORTEE en mai 2021.
DUC annulée

4. BEAU DIMANCHE
Repoussé au 27/09/2020.
Circuit possible autour du château de La Fléchère pour pique nique et visite château,
A valider le parking en bord de Saône de MONTMERLE pour départ/arrivée. (Acton Gilles)

5. SEJOUR DANS LE JURA
Le chalet du Manon n’étant pas disponible aux dates désirées, le séjour a été déplacé à PONT DE
POITTE (29120), dans le gite MONTHION VOUGLANS, 12 rue du Château d’eau, POITTE (Éric
MICAUD), les 18 et 19/07/2020.
Arrivée le 17 au soir, hébergement des cavaliers pour la 1 ère soirée à l’hôtel de PONT DE POITTE (4
chambres réservées) . Mise en place des parcs pour les chevaux au gîte. Randonnée de 29km le 18
(10 cavaliers , 1 VTT). Nuit au gîte (environ 12 personnes). Randonnée le 19, tracé à prévoir.
A charge des cavaliers : clôtures électriques pour subdiviser les paddocks, foin.
Petts déj, repas et pique-niques pris en charge par le gîte pour les 18 et 19 juillet.

6. DIVERS

Reçu un kit de protecton COVID 19 du CRE (5 kits comprenant masques, visières, gel).
Forum des Associatons à CHATILLON SUR CHALARONNE le , 5 septembre 2020. Possibilité de
présence de CEC, à voir.
Suite à la demande de subventon PLAN AMBITION CHEVAL RARA un devis pour une tonne à eau et
un bac pour les manifestatons équestres de CEC a été réclamé par la région et déposé sur le site de la
Région ARA.
1000 euros HT devrait être accordé sous 2 mois par la région et cete somme sera débloquée sur
justfcatf de facture après avoir ecectué lninvestssement.
Il sera nécessaire après validaton de la Région et avant de lancer lnachat de valider le modèle pouvant
rouler sur la voie publique.
Pas de nouvelle de la subventon de la Mairie de Châtllon sur Chalaronne. A relancer lnavancement

Prochaine réunion du bureau prévue MARDI 25 AOUT 2020 à 20h à l'espace Bel Air.
(Jacques en charge clés)

