
   Compte-rendu réunion
du 06 Avril 2022

Présents

Annelise Bretez, Sylvie Dournes,
 Agnès Lotte, Agnès Marcoux, Marie Portal, Xavier Viné

Ordre du jour

Bilan CSO du 27 mars

Fête du Poney

Concours Jeunes Poneys

Affiches CSO du 15 mai

Journée Cross du 10 avril

Fête du club

Garderie Concours

Spectacle de Noël

Bilan CSO du 27 Mars :

Chef de piste : Frédérique Galinier   
 
La journée s'est très bien déroulée. Il y avait 116 partants. L'équipe d'organisation était au
point. Les prépa 30 et 40 ont attiré beaucoup de participants. 

La buvette a bien fonctionné. (45 kgs de frites et 20 kgs de saucisses ont été vendues). 
Pour la buvette : réflexion sur les tarifs et sur la mise en place d'une formule avec plat +
boisson à 8 euros. Crêpes à 2 euros. Discussion sur la remise en place de la consigne pour les
verres à 1 euro. Il faudra donc approvisionner le fond de caisse avec des pièces de 1 euro. 

 Journée Cross du 10 Avril:

Nous serons nombreux et prêts pour cette journée . Les obstacles commandés ont été reçus à
temps. Le matériel est prêt et il fera beau. 
Le matin,  nous commencerons par mettre en place les obstacles reçus et la fabrication du
monstre du Loch-Ness. Les plus jeunes pourront commencer les peintures. 



  Fête du poney     :

Elle se déroulera le 22 Mai. Le goûter sera offert avec une crêpe et un sirop. 
Il faudra prévoir la campagne de promotion. On attend le retour de la FFE. Un article sera
rédigé pour la Dépêche. 
On débutera la diffusion des informations début Mai. 

Concours Jeunes Poneys:

Pour les jeunes doubles poneys du Club, lors des CCE et CSO,  l'association prendrait  en
charge l’engagement à condition que le cavalier est le niveau nécessaire et soit déjà engagé
avec un autre poney.

CSO 15 mai     :

Il reste quelques lots . Il faut anticiper pour compléter le stock malgré tout. Sylvie fera donc
une commande. Il faudra également prévoir les coupes ( c'est en cours).
Marie s'occupe de l'affiche. 
La cheffe de piste prévue est Isabelle Tramonti.

Spectacle de Noël     :

Idée de spectacle avec la présence d'un Clown en réflexion. (La Cie de Güms). 

Fête du Club     :

Elle sera sous le même format que l'an dernier avec des jeux sur un thème précis . 

Dates à noter sur vos agendas

- Journée Cross du 10 avril 2022
- CSO : 15 mai 2022
- Fête du poney : 22 mai  2022
- Fête du Club : 25 juin 2022
- Prochaine réunion : 11 Mai 2022

Fait à Damiatte, le 06 Avril  2022


