
 

 

 

REUNION DU BUREAU CHEVAL EN CHALARONNE 

Jeudi 29 septembre 2022 

ESPACE BEL AIR 

 

Début de la séance à 20H, fin 22H. 

 

Présents : Gilles LACHAL, Sylvie GATTOLIN, Franck GATTOLIN, Emmanuel DURAND, Sandrine DURAND, 

J.P. GABRIELE, Philippe AUCORDIER, Jacques TEPPAZ. 

 

ORDRE DU JOUR : 

• BISTROTS EQUESTRES 

• BILAN BEAU DIMANCHE CHALAMONT 25 SEPTEMBRE 2022 

• PROJET DE PROJECTION D’UN RECIT DE VOYAGE A CHEVAL  

• ASSEMBLEE GENERALE 

• BILLETERIE EQUITA LYON 2022 

• PROJETS 2023 

 

1. BISTROTS EQUESTRES  

Bilan du bistrot du 16 septembre 2022 : Equisophrologie, le cheval révélateur de soi, avec Jodie 

PEROLD au restaurant LE COMMERCE à CHATILLON S/CHALARONNE. 21 repas payants à 25€ + 1 offert 

à l’intervenante. Conférence un peu courte, mais prolongée par les questions des participants. 

Bistrot à venir le 14 octobre 2022 : Santé et prévention du cheval, avec le Dr REMER . Restaurant 0H 

BOUCHOUX à ST ANDRE LE BOUCHOUX. Repas à 26€. 

En projet :  

Equitation de spectacle, avec Bérangère SANDRAZ-REMILLIER (LES ETERNELLES). 

L’Alimentation du Cheval, à voir avec les Ets BERNARD (Sylvie), en dehors des salons. 

Cheval de guerre, cheval de paix, par Jean-Pierre GABRIELE. 

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

 



 

Prévoir d’augmenter le prix des repas, les restaurants consultés ne pouvant plus nous promettre des 

repas à 24€ avec apéritif, vin et café. Ou proposer un apéritif gratuit à la charge de CEC pour les 

participants au repas. 

Restaurant à envisager pour les bistrots prochains : le PELE MELE CAFE à MONTMERLE. 

 

2. BILAN DU BEAU DIMANCHE 25 SEPTEMBRE  

Autour de CHALAMONT, parking sur le site du terrain de la SHR de Chalamont.  

14 chevaux, 3 VTT, 1 accompagnant pour l’intendance. Pause à midi à l’Auberge du MOLLARD, sous le 

chapiteau gracieusement laissé à notre disposition et bien venu après une matinée pluvieuse. Après 

midi presque ensoleillée. Bilan : une journée bien sympathique et conviviale. 

Projets pour le BEAU DIMANCHE 2023 : 

Réfléchir pour peut-être décaler la date pour éviter le mauvais temps : 10 septembre (journée du 

cheval 2023), ou 17 septembre (journée du patrimoine), ou pour la journée de la randonnée équestre 

2023 (probablement 14 mai 2023). 

Circuits possibles autour de PEROUGES, ou THOISSEY / CORMORANCHE, ou AMBERIEU EN BUGEY. 

 

3. PROJET DE PROJECTION D’UN FILM SUR UN VOYAGE EQUESTRE. 

Elodie PLEYNET propose un film de 1 heure 15 : DE VALLEES EN SOMMETS, retraçant l’aventure de Cyril 

ROBERT et sa jument KAMAEE dans les Alpes de Savoie en juillet 2017, 700KM en autonomie. 

Le cinéma L’ETOILE à CHATILLON S/CHALARONNE prendrait en charge le coût de la location du film 

(150€) avec la mairie, et la billetterie. Possibilité de la présence Cyril ROBERT pour commenter son 

voyage pour 210€, non pris en charge par le cinéma, donc à la charge de CEC sans rentrée de fonds 

possible. 

Projet intéressant si groupé avec l’ASSEMBLEE GENERALE en novembre : projection du film à 16h au 

cinéma, puis assemblée générale. 

 

4. ASSEMBLEE GENERALE 

Si possible au CENTRE CULTUREL à CHATILLON, si disponibilité 19 novembre, ou 26 novembre, ou 3 

décembre (Jacques TEPPAZ), avec traiteur, sono (Patrick Lisiak) et diffusion des photos des 

manifestations 2022. 

 

5. BILLETERIE EQUITA LYON 

Possibilité de bénéficier du tarif groupe + de 15 personnes (18€, comme le tarif licenciés), avec 

l’avantage d’avoir les billets sans avoir à faire la queue. Entrées simples pour 1 journée, à l’exclusion 

des grands prix et des spectacles du vendredi et du samedi, du grand prix de dimanche, et de la finale 

NRHA du samedi 18h30. Réalisable si suffisamment de personnes intéressées. 

 



 

6. PROJETS 2023 

Compétition du printemps 2023 : ENDURANCE au départ de ST ETIENNE S/CHALARONNE. 

Duc à présenter avant le 15 octobre 2022. Salle disponible le 3 et 4 juin ou 17 et 18 juin 2023. 

Buvette organisée par CEC, restauration avec le FOOD TRUCK de Sandrine MARTIN. 

Courses de 10km, 20km, 60km, et 80km. 

 

Randonnées de l’Ascension et du mois de juillet : le Brionnais au mois de mai, et le Bugey (BRENOD) 

au mois de juillet. 

Voir pour les disponibilités du CHALET DU MANON. 

Vide sellerie qui pourrait se dérouler à L’ESPACE BEL AIR. Gratuit pour les membres de CEC, petit prix 

pour les autres. 

Groupé avec une animation autour des chevaux (parade des races par exemple). 

 

 

 

 

 

 

PROCHAINE REUNION JEUDI 10 NOVEMBRE 19H30. 

 


