
REUNION DU BUREAU
CHEVAL EN CHALARONNE

MARDI 15 MARS 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, J.P. GABRIELE, Marie-Angèle GIROT, Annick DESCHAMPS.

Excusés, Patrick LISIAK, Sandrine DURAND.

ORDRE DU JOUR     :

 BILAN LICENCES 2022

 BISTROTS EQUESTRES

 DEFI NATURE FOUR 17 AVRIL

 TREC 2022

 RANDONNEE 26/27 MAI

 RANDONNEE JUILLET 2022 SAONE ET LOIRE

 BEAU DIMANCHE CHALAMONT 25 SEPTEMBRE 2022

1. LICENCES FFE

18 licences vendues (dont 2 Amateurs et 3 Pro).

2. BISTROTS EQUESTRES

 Bilan du bistrot  du   11 février 2022,  avec Alexandre VIOLLAND (LE PIED DU CHEVAL AU SEIN DE
L’EQUITATION). Exposé très intéressant et animé avec chaleur par Alexandre VIOLLAND.

Restaurant Oh Bouchoux. 25 repas, dont 23 payés. Très bon accueil, bon repas.

Bistrots en projet : 15 avril 2022 : Equitation Western, avec André AUDINOT. 

En attente de photo pour la réalisation de l’affiche, et d’un titre définitif. (JP)



Restaurant projeté : LE COMMERCE, Marie Angèle demande pour un devis (repas à 24€ vendus 25
par CEC) et une éventuelle réservation.

Post  Réunion;  Restaurant  le  commerce  indisponible  le  15  avril,  restaurant  retenu  Les  Glycines
Neuville 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 (JP)

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

Faire passer un message par mail, avec lien pour le site du CRTE, pour proposer à tous les adhérents
de CEC de participer à l’épreuve dans l’une des différentes catégories (Sylvie).

Environ 10km trail, 20km cheval, 25 VTT. Epreuves modulables, en équipe, en solo, façon Triathlon ou
façon relai. 

4. TREC  30 AVRIL / 1er MAI 2022

DUC FFE déposée et validé, Concours ouvert aux engagements (CLUB 1 individuelle, CLUB 1 équipe,
CLUB ELITE individuelle, CLUB ELITE équipe, et AMATEUR3 individuelle).

Déclaration en préfecture manifestation chronométrée non motorisée sur la voie publique déposée ;
parcours,  liste  des  signaleurs,  attestation  assurance,  organisation,  sécurité,  secours,  règlement
discipline TREC, …....... de nombreux compléments effectués, en de validation.

Rando nocturne en prévision le 30 avril, petit groupe à prévoir. Reste à organiser suivant avancée orga
TREC (Philippe)

Une trentaine de bénévoles déjà listés, tous les postes sont pourvus et à attribuer définitivement
(organisation,  secouriste,  juges,  contrôleurs,  buvette,  informatique,  remise  des  cartes,  accueil
parking).

Éditer cartes couleurs POR et carnets de routes concurrents (Gilles)

Imrimer fiches de notation et Baremes (Gilles)

POR (12 à 14 km en Club 1, 18 à 20 km en Club Elite et Am3) 5 points de signaleurs traversée de RD.

PTV 12 dispositifs club et 14 Elite & Amat 3 implantés entre stade et rivière et parcours de santé

Allures  couloir 100 ml et carrière 20x40 en herbe sur zone herbeuse à l'est du stade entre mini stade
et Etang.

Une formation juges TREC est envisagée le samedi 09 avril à Ferme Passion par le CRTE

Salles  des  Fêtes ;  Salles  des  cartes,   départ,  informatique,  buvette,  restauration,  wc,  eau,  alim
lectrique Food Truck,  sécurité,  tables,  chaises,......  site réservés  à l’ESPACE ROZIER à  ST  ETIENNE
S/CHALARONNE.

Organiser une rencontre avec Mairie de St Etienne sur Chalaronne rapidement (Philippe)



Faire déclaration de buvette en Mairie

Matériel TREC prêté par le CRTE récupéré à STE BENIGNE.

Informatique mobilisée équipe et logiciel par CRTE

Chrono/horloge, roulette vélo métrique, dossards, planchettes en cours de récupération le 21 03 par
CRTE

Prévoir de monter entre 12 et 14 dispositifs et établir plan à afficher au concurrents. Mise en place
des Allures et du PTV le samedi après-midi.

Mise en place de la tonne à eau CEC + BAC le samedi matin et transport matériel TREC Ferme Passion.

Prévoir pour ramassage des crottins

Repas au restaurant pour le samedi soir sur réservation ou « tiré du sac. » à la salle des Fêtes .

Food Truck (Sandrine MARTIN) pour le dimanche avec vente de tickets à la buvette (Cf Jean-Pierre
pour demander les produits et prix proposés à CenC). 

Buvette au bénéfice de CEC (bière pression, vin blanc, rosé, rouge, coca, jus de pomme, orangina,
café, eau) . 

Faire affiches prix snack et buvette (Emmanuel ou Sylvie)

Prévoir fonds de caisse (Jacques). Acheter les tickets. (Gilles)

Tireuse Bière pression et fûts achetés à la BRASSERIE SOUS LE BOIS. ( Emmanuel)

Faire devis pour 100 verres Ecoplastique 33cl avec logo couleurs CenC ( Marie Agèle)

Pain repas bénévoles : Gilles à ST TRIVIER.

Courses buvette et repas bénévoles : Gilles et Sylvie.

Demande des Lots aux Ets BERNARD, prix pour plaques et éventuellement coupes : Marie-Angèle. 

Devis planchettes en bambou pyrogravées 1 couleur avec affiche TREC : 4€02 pièce TTC pour 100
pièces remise à tous bénévoles et concurrents.

5 COUPES à prévoir : 1 Marcel ROZIER (JP), 1 commune St Etienne (Philippe), 1 CEC (Gilles), 1 CDTE,1
Ets Bernard ?

Muguet pour tous les participants. (Sylvie)

Chercher lots ou acheter pour les trois premiers de chaque compétition soit 15 lots

5. RANDONNEE DU 26 ET 27 MAI 2022.

Pour remplacer la randonnée d’approche du RALLYE DE L’AIN à LELEX. 

Site des PLAN D’HOTONNES écarté, le gîte Au Cœur du bois n’étant plus disponible (annulation des
propriétaires), à moins de trouver une autre solution de logement. Peut-être à VIEU DIZNAVE pour
une rando Bugey 



Projet  possible  également  à  OUROUX dans  le  69  Beaujolais  vert,  avec  les  gites  du  CHATEAU DE
GROBOIS ou du DOMAINE DES MOLIERES . Emmanuel se renseigne sur la disponibilité pour la nuit du
26 mai et éventuellement le 25 au soir. 

12  places  (Gilles+Christine,  Franck+Sylvie,  Jean-Pierre+Françoise,  Emmanuel+Sandrine,
Philippe+Christine ?+ 2 invités possibles).

Plan B ; 8 places disponibles au gîte « Les Folies de la Serve » là OUROUX 69 les 25 et 26 mai (Gilles)

6. RANDONNEE 16/17 JUILLET EN SAONE ET LOIRE.

Gîte du POIRIER. 14 Places limitées.

7. BEAU DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 

Autour de CHALAMONT, Autorisation du 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 et/ou sur la propriété de GAUTHIER .

PROCHAINE REUNION MARDI 12 AVRIL.


