
REUNION DU BUREAU
CHEVAL EN CHALARONNE

MARDI 12 AVRIL 2022

ESPACE BEL AIR – CHATILLON S/CHALARONNE

Début de la séance à 20h, fin 22H.

Présents : Gilles LACHAL, Jacques TEPPAZ, Sylvie GATTOLIN, Philippe AUCORDIER, Franck GATTOLIN,
Emmanuel DURAND, Sandrine DURAND, J.P. GABRIELE, Marie-Angèle GIROT.

Excusés, Annick DESCHAMPS, Patrick LISIAK,.

ORDRE DU JOUR     :

 BILAN FINANCIER

 BISTROTS EQUESTRES

 DEFI NATURE A FOUR LE 17 AVRIL

 TREC 2022

 RANDONNEE 26/27 MAI

 RANDONNEE JUILLET 2022 SAONE ET LOIRE

 BEAU DIMANCHE CHALAMONT 25 SEPTEMBRE 2022

1. BILAN FINANCIER

Facture  de  50.00€  de  papeterie  pour  le  TREC  du  1er mai  (carnets  à  souches,  feutres,  encre
imprimante, etc…)

100 Gobelets Eco commandés pour 1,50€ ièce TTC au logo C en C

2. BISTROTS EQUESTRES

 Bistrots en projet 15 avril 2022 : avec André AUDINOT,  Les Équitations Western. Une quarantaine de
participants prévus, dont 39 repas (37 + 1 végétarien + 1 sans lactose).

Restaurant LES GLYCINES à NEUVILLES LES DAMES 



Juin 2022 : Soins aux chevaux, vaccination et vermifugation, avec le Dr REMER (Philippe).

Horse BALL (Sylvie), septembre suivant disponibilité de l’intervenant.

Sophrologie , octobre ou avant si défaillance intervenant (JP)

3. DEFI NATURE FOUR (38) 17 AVRIL 2022.

Mail envoyé à tous les adhérents pour les informer de la manifestation. Pas de participants au sein de
l’association.

4. TREC  30 AVRIL / 1er MAI 2022

SALLE réservée à l’espace MARCEL ROZIER, disponible à partir de vendredi. Phillippe récupère les cls
et fait état des lieux avec mise à disposition, eau, tables et chaises extérieures

Rappel ouverture barrière à l'est vestiaires

DUC validée, déclaration en préfecture faite.  Concours ouvert aux engagements (CLUB 1 individuelle,
CLUB 1 équipe, CLUB ELITE individuelle, CLUB ELITE équipe, et AMATEUR3 individuelle).

Les documents complémentaires demandés sont envoyés ou en cours :

 Recyclage PSCI Gilles OK

 Règlement spécifique de la manifestation OK

 Liste des signaleurs pour le POR (avec numéros de permis de conduire) en cours

Une trentaine de bénévoles déjà listés, tous les postes sont attribués (organisation, secouriste, juges,
contrôleurs), buvette, informatique, remise des cartes, accueil parking). Une formation a eu lieu le 9
avril à FERME PASSION pour préparer les juges et contrôleurs.

Prévoir des gilets jaunes pour les signaleurs sur la route.

POR (12 km en Club 1, 18 à 20 km en Club Elite et Am3) 6 points de signalisation RD.

 PTV 12 dispositfs club 1 et 1 club Élite amat3.

SAMEDI 30 AVRIL     :

Mise en place de la tonne à eau CEC + BAC  (FRANCK 9H à ST TRIVIER).

Rendez-vous bénévoles à 10h à ST ETIENNE.

Récupérer les barrières de ville pour isoler les parkings chevaux du public. 

Récupérer les tables pour l’extérieur (20 tables et 100 chaises). 

Mise en place du PTV . 

Réaliser un couloir de 100m pour la maîtrise des allures club Elite, et un espace d’environ 20X40 (4
piquets acacias + piquets de clôture électrique + ruban de clôture) pour club1.



Prévoir  outillage :  perceuses,  visseuses,  piquets,  masse,  ruban,  agrafeuse,  enrouleurs,  rallonges,
rubalise, cavaletti, barres.

Courses : Gilles et SYLVIE, ou SYLVIE et SANDRINE (le vendredi). Café, sucre, verres, vins, boissons,
filtres ;

Bière pression fournie ar BRASSERIE SOUS LE BOIS avec tireuse.

Prévoir repas bénévoles : salades, assiette de charcuterie/jambon, cornichon, beurre.

Pain pour sandwichs éventuellement, fromage, tartes au sucre.

DIMANCHE 1  er   MAI     :

Pain et tartes au sucre : Gilles à ST TRIVIER.

Prévoir du matériel pour ramasser les crottins. Faire des panneaux pour demander aux cavaliers de
nettoyer leur emplacement.

Établir une ligne à chevaux pour les concurrents avant l’entrée dans la salle des cartes.

Food Truck (Sandrine MARTIN) pour le dimanche, avec pourcentage sur le chiffre d’affaire  (Philippe).

Prévoir accès à l’alimentation électrique et à l’eau.

Buvette au bénéfice de CEC (bière pression, vin , coca, jus de pomme, etc …) . 

Etablir une affiche pour les tarifs des boissons (SYLVIE).

Consigne verre : 2€

Eau plate, café : 1€

Ice-tea, coca, orangina, oasis, : 2€

vin blanc, rosé et rouge, au verre  16cl, Bière 25cl : 2€

Prévoir fonds de caisse (Jacques). .

REMISE DES PRIX :

Lots offerts par les Ets BERNARD (15 seaux +granulés à mettre dans des petits sacs)

Planchettes en bambou avec l’affiche du TREC thermogravée. 

FLOTS  CenC 30.

5 COUPES : 1 Marcel ROZIER, 1 commune St Etienne sur Chalaronne, 1 CEC, 1 Ets BERNARD, 1 CDTE

Voir pour muguet pour tous les participants (à ramasser dans la dernière semaine).

Carottes pour les chevaux (Philippe).

Pochettes PATRIMOINE LOCAL ?

5. RANDONNEE DU 26 ET 27 MAI 2022.



Arrivée le 26 mai au gîte LES FOLIES DE LA SERVE à OUROUX au matin.

Réservé pour  8  places  personnes  (4  chambres :  Gilles+Christine+Cloé,  Franck+Sylvie,  Jean-Pierre+
Françoise, Emmanuel).

6. RANDONNEE 23/24 JUILLET EN SAONE ET LOIRE.

Arrivée au Gîte du POIRIER  à côté de CLUNY LE vendredi 22 fin de journée .  (Gilles et Christine,
Emmanuel et Sandrine, Jean-Pierre, Franck et Sylvie, Philippe et Christine, Florence Belin et Gaëlle sa
nièce, Armelle Galle, Bruno et Marie Angèle ). 

Réservé pour 13 ; 2 dortoirs 4 et 6 places, 1 chambre 2/3 personnes

Demander pour 2 places supplémentaires en gîte à proximité (JP)

7. BEAU DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 

Autour de CHALAMONT, parking sur le site du terrain de la SHR de Chalamont. Tracé à peaufiner pour
éviter des passages de route problématiques (en passant à l’auberge du MOLLARD ou sur la propriété
de GAUTHIER .

PROCHAINE REUNION MARDI 12 MAI.


