REUNION DU BUREAU CHEVAL EN CHALARONNE
Mardi 22 septembre 2020
Centre Culturel à CHATILLON S/CHALARONNE

Début de la séance à 20h, fin 23h.
Présents : Gilles LACHAL, Jacques TEPPAZ, Jean-Pierre GABRIELE, Emmanuel DURAND, Sylvie
GATTOLIN, Philippe AUCORDIER, Annick DESCHAMPS, Franck GATTOLIN, Sandrine DURAND.

ORDRE DU JOUR :
•

BISTROTS EQUESTRES

•

BEAU DIMANCHE

•

ASSEMBLEE GENERALE

1. BISTROTS EQUESTRES
Bilan Dentisterie équine avec Philippe AUCORDIER, le 18 septembre 2020, au restaurant du
COMMERCE à CHATILLON S/CHALARONNE. 30 personnes présentes à l’exposé, 27 présentes au repas
(repas 24€, vendu 25€, résultat financier + 2€).
Soirée conviviale avec un exposé très intéressant et un auditoire attentif.
Mettre l’article paru sur La Voix de LA VOIX DE L’AIN sur le site internet.
Bistrots à venir :
Soins aux chevaux, vaccination et vermifugation, à programmer le 16 ou le 23 octobre 2020, à
confirmer par Philippe REMER. Lieu : Restaurant OH BOUCHOUX à St André le Bouchoux (action Gilles).
Communication animale, avec Ludivine NOEL, à programmer fin janvier début février 2021, (action
Annick).
Équitation de tradition française, par Christine CAULRY, proposé initialement le 18/09/2020, repoussé
printemps 2021.
Projets 2021 :
Equitation Américaine (Reining et autres) avec Pascal BOZONNET (action Jean-Pierre).
Bourrellerie, avec Emilie PARADIS.
Horse Ball (Sylvie)
Maréchalerie (Philippe)

Poulinage (Sandrine, ou Annick avec Michel CROZIER)
Coaching CSO (JP)

2. BEAU DIMANCHE DU 27/09/2020
Refaire le mailing pour rappel de la manifestation.
Départ MONTMERLE SUR SAONE. Parking entre le camping et le mini-golf autorisé par arrêté municipal.
Circuit de 33km environ (27+6) à baliser avec déviation obligatoire pour les attelages (départ par le
centre-ville, et arrivée par un chemin évitant les barrières). Parcours enregistré sur CITY TRAIL
disponible.
Départ à pied sur la première partie du parcours pour être perçu comme piéton, et rester en accord
avec le code de la route pour la partie en sens interdit jusqu’au pont, et pour le passage des barrières.
Pique-nique au château de Flechères, avec apéritif vin blanc /kir, jus de fruits, eau, offert par CenC
(achat Gilles). Récupération du camion pour le transport de la table et des pique-niques par Franck.
Mise en place du balisage samedi 26 septembre (5 ou 6 personnes, Jean-Pierre, Jacques, Philippe,
Sylvie, Sandrine). Rendez-vous à 8H30 chez Jean-Pierre GABRIELE. Passage de route signalé par
panneau.
Flécher le parking pour éviter aux vans et camions de passer par le centre-ville.
Dimanche, départ de 8h30 à 9h30. Accueil par Sandrine pour réception des bulletins d’inscription et
règlements signés + café d’accueil. Participation 12€ par cavalier ou attelage, comprenant l’adhésion à
l’association pour 2021. Gratuit pour les membres de Cheval En Chalaronne à jour de leur cotisation.
Ramassage des crottins en fin de randonnée.

3. ASSEMBLEE GENERALE 2020
4 décembre. Réserver la salle MONTPENSIER à Chatillon Sur Chalaronne. Réserver le traiteur (DRUGUET
à Chatillon).
Boissons Cheval en Chalaronne.
Animation : musique (Jean-Pierre), ou expo photo (Emmanuel, et Jean Pierre pour le Tibet)

Prochaine réunion du bureau prévue MARDI 3 NOVEMBRE 2020 à 20h.
(Jacques en charge clés)

