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RAPPORT AAORAL

Le.ç iuintalions :

a

a

a

Organisation <les portes ouvertes (lll septembre) avec un

baptême et un goûter offert.

L'assemblée générale (19 septemllre) avec maintien «lu

bureau suivi uniquement d'un a1léro offert par I'associati<»r à

cause du c()ntexte sarriraire.

Après-mi«li de Noël (13 tlécembre) iurnulée à cause du

contexte sanitaire (décision tout de même d'oflrir un petit

cadeau à chaque enfzurt : Pin's + chocolals).

Soirée racleüe arurulée à cause «lu contexte salrttarre.a
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l/ Rapport d'actiüté



a Fête du poney (6 juin) maintenue avec l'aJrplication du

prot<rcole sanitaire.

Fête du club (2(i juin) avet: utre nouvelle orga.nisatit»r pour les

spectacles : n'ayant pu iurticiper la préparation à cause du

contextc sanitaire, occasi«rIt tl'en modifier I'organisati()I) sous

florme rle.ieux - a beauc<>up lllu !

Upe réu1i91 mepsuelle mais avec le cqntexte sartitaire ayant r:rlenti

I'actiüté 8 réurüons ont été progammées <lont la moitié réalisée en

présentiel et les autres llar échiutgc de rnails ct une réuniolr zoom

entre les membres tlu ltureau.

a

a

a Maintien de la réalisati«rIr et de I'env<>i <lu Poney Potins

metrsuellement (excepté en aorlt) <1ui consiste à évo<1uer les

événemettLs qui ponctuent la üe <le I'association et «lu club' Il a

cl<»rc pécessité de sc relouvelcr l)our tr()uvcr «les iflées «l'irrticles

p()ur con)l)ertser l':urnulati<»r <le t:ertaines tle Itos malrifestaüons'

F,nvoi pirr mail, sur les réseaux sociaux et alimenté sur la pa,qe

dé<liée sur le sitc Intertret"

Décision de ..( rafraîchir , I'iüfiche et le contenu <les articles

«lisponiblcs à la vente aux couleurs <lu club (à cause tlu contexte

sanitaire : impossibilité dc réunir les " miurpcquils " pour llrises
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I.,es actiotts :

o Maintien de t'envoi des crrmptes-rendus pirr rnail aux memlrres

alimentés ég:rlement sur le site internet du club



a

<le photos au club avec les Ix)neys, trouvelle organisation, diffrculté

«l'olrtenir les prix du fburnisseur, ett) : en cours de finalisatiort.

Dép:rt tle I'ancien camion avec vettte des pneus à un cetttre

équestre et récupération du reste l)ar une ancienne cavalière tlu

club afin de lui donner une nouvelle üe sédentarisée non l<lin «l'i«:i

en échange d'un don.

a Nouveau camion :

o Ch:urgement des pneus

o en attente de la réalisatiotr tle la peinture du camion par.f eiur-

François Taccone + lxrsitiotrtrement d'autocollanls

Envoi des cartes <le v(Eux J)ilr courrier postal ou remise ett

main propre aux partenaires, aux juges et chefs de piste +

envoi de la carte numérisée par mail aux memlrres tle

I'association et aux clubs ayant participé à nos concours'

a

a Entretien des infrastructurcs :

o Remplacemetrt d'urte tles ütres <le la cabine des .iuges

(tombée et cassée)

o Nettoyage des allor«ls <le la cirrière «le CSO
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o Réalisation d'une tranchée pour faciliter l'évacuation des

eaux usées de la buvette

o Placement «lu cltaufle-cau et change Inetrt <lu r«rbinet (buvettc)

Maintien <le la mise en aval)t de I'associati<ttr et du club au

travers d'articles <lans la Dépêche et lc.loumal tl'Ici, lliurneau
<l'allichage f)amiaüe, dillusi<»r <les rniulifèstations dalls

100%, le.lounral tl'Ici et dans les Estiv:rles du l,autrécois- Pays

<l'Agoût quart«l cela a pu êrre lnssible.

a

a

Projet de réalisation <l'utt calendrier qui tl'a;las pu voir le jour

lxrur I'iurrrée 2020-2021. lir cours pour cette anuée - pas mal

<l'obstacles à sa réalisatiott à cause en llarticulier du c<»rtexte

s:uritaire et autres c()Itc()urs de cir«:onstiurces. Pr«lblème <le

prise dc phot<>s «1ui otrt 1tu etrfin être réalisées «:et. été.

Projet à I'initiative d'une cav:rlière et bénévole du club

(Sarxlra Vimeux) de réaliser elle-même les photos sur rx)s

conc()urs afin <1ue leur veltte soit reversée intégralement à

I'association. Proiet toujours à l'éhrde car n'a pu se tester en

situation réelle «1u' ulre f<ris. I nvestisse ment imprimiur te

Les cont'ours :
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En interne et à I'extérieur (Sylüe développera ce sujet dans le rapport
financier).

Orgartisation «le 2 CSO (oct<rbre et mai)

Annulation <l'un CSO (miLrs) à cause du contexte sanitaire

2/ Rapport d'orientation

L,es ;utintaltons :

a

a

ks g>rtes ouvertes (19/09).

Après-midi de Noël (12 décembre) avec un spectacle offert

par une ancieture cavirlière <lu club : Carole Daydé.

L'orgiurisatiott d'une soirée courant ianvier offerte par

l'association IX)ur remercier ses bénévoles.
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a

P:rrticipation de n<>s cavaliers à quelques concours à

I'extérieur malgé l'iurnulati<>n d'utr certain nomlrre à cause

du contexte sarütaire

o



a t-a fête «lu lxrney.

a l,a lête <lu club.

Les actions :

Maintien des réunions mensuelles sijugées nécessaires.

a

a

a

o Env<-ri des cartes «le v<tux.

Travaux d'entretietr tlu cross, de la crrrière et de ses abor<ls

prévus le 19/09 (reporté à maintes reprises à cause <lu

contexte sanitaire)

Traitement <le la buvette colltre les termites ct les fourmis

Finaùisation du nouveau cami<>n : il ne man(lue que la

cust<rmisation réalisée par .fean-Franç<>is Taccone et le
lxrsitionnement «l'autocollzurts (club + sponsors)
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a

a

Finalisation «le la mise à .jour et eu valeur des pr<lduils

vendus aux couleurs du club (vêtements et articles pour

poneys).

Réalisation d'un calen«lrier prolxrsé à la vente au m()ment

des inscriptions 2021-2022 - non réalisé

o Maintertir n()tre présence par tous les moyens

publicitaires gatuits mis à Irotre disprosition (100%, Journal

d'lci, Lr Dépêche, pameau tl'affi«:hage Damiatte).

o Colrtinuer à pcrtnctffe à txrs cavaliers «le se <léJrlacer en

c()rlc()urs etr leur l)rop()sarrt des tarif s attractif's pour le

tra.nsp()rt et p()ur ceux <1ui le soultaitent les accoml)a$ler

éventuellement.iustlu'aux cha.mpi<lnnaLs de FraIrce.

Les cc»rcouts :

a r-| cso

Vote pour approuver ce rapport Ne vote que les membres de

l'association.

Vot-c <lu rat)Ix)rt tn«lral :

Contre :0 Abstention:0 Pour: 15

Approuvé à I'un:urimité oui
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8ème partie : raDDort financier

Il vous est présenté par Sylvie Dourttes, notre trésorière.

Vote «lu rapport Iinancler :

Contre :0 Abstention : 0 Pour : 15

Approuvé à I'unanimité oui

4ème partie : renouvellement du Comité Directeur

et du bureau

Election :

Prési<lente : furnelise Bretez
Secrétaire : Agnès Marc<>ux

Trésorière : Sylvie f)ourttes

Fin «le sé;urce : 10h45
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Annelise Bretez
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