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 Activités 2016
 
 
L’Isle-de-Noé  
 Laurence nous remémore les bons moments passés en compagnie d’une 
équipe de cavaliers que nous ne connaissions pas encore et qui avaient certes 
envie de profiter de nos jolis circuits mais aussi de faire la fête. Ca tombait bien, 
comme à son habitude, Cédric nous avait préparé un apéro d’enfer et le groupe 
de musiciens avait une pêche terrible. Même l’orage n’a démobilisé personne !  
Nous étions nombreux, à cheval et à table.  
Merci aux bénévoles 
 
Mirande / Montesquiou 
 Alain nous fait un point sur la fréquentation, un peu moins bonne au 
niveau des pédestres (d’autres randos en même temps), des attelages (même 
raison) et aussi des cavaliers et VTT (publicité peut-être un peu tardive) 
Malgré cela, nous étions une centaine à table, finalement comme d’habitude. 
Economie du bus, organisation de covoiturage à la place. 
Merci encore aux bénévoles 
  
Blog  
Domi a géré le blog tout au long de l’année mais le manque de participation et 
de consultation a eu raison de sa motivation. Elle passe la main. Jeff prend la 
suite et va essayer de lui redonner une nouvelle vie. Ce serait bien de le faire 
vivre tous. Envoyez des articles, des photos, posez des questions, faites part de 
vos intérêts … 
 
Organisation en commission :  
Le principe n’a pas trop mal marché, poser la 1ère date a permis de lancer les 
équipes, la suite s’est faite presque toute seule. On a eu une autre idée peut-être 
mieux adaptée. 
 
 
 
 



 
 
Bureau : 
 Sonia O. nous rejoint. 
Nous serons donc 4 cette année. Bienvenue à elle et merci de s’impliquer. 
  
 
Projets : 
 
L’Isle-de-Noé  
Date : 20 et 21/05 (A confirmer par Alain qui prendra contact très vite avec la 
mairie de l’isle de Noé) 
 
Mirande  
Voir peut-être refaire le circuit de Pouylebon et donc le baliser de façon 
définitive. 
Date : 01/10  
 
Cotisation inchangée 16€ 
Licence 36€. Je rappelle que la FFE n’imprime plus les licences, il faut le faire 
soi-même sur le site internet. Pour ceux qui sont fâchés avec l’informatique, je 
peux le faire à leur place. 
Repas au glacier :12 € (l’association a pris 8€/personne à sa charge) 
 
 
Commissions 
 
Nous avons pensé à une nouvelle façon de préparer nos 2 RV annuels, qui sera 
peut-être mieux adaptée à l’organisation de 2 randos, qui ont forcément des 
points communs, des contacts identiques et des préparations similaires. Au lieu 
de faire 2 commissions, 1 pour L’Isle de Noé et 1 pour Mirande, ce qui a un peu 
pour effet pervers de créer 2 équipes distinctes, on met en place 1 commission 
par type de travail à faire et cette commission s’occupe des 2 randos. Ca ne veut 
pas dire que chacun devra forcément être présent aux 2 manifestations mais juste 
que la commission pourra prévoir un certain nombre de choses à la fois pour les 
2. La commission n’a pas non plus vocation à tout faire, mais elle se doit de tout 
prévoir et de trouver des bénévoles pour aider avant, pendant ou les 2. 
 
On propose donc de faire un essai en 2017 et on en rediscute en fin d’année. 
Proposition retenue. 
 
On a pensé à 9 commissions, avec un contenu qu’il faudra peut-être préciser au 
fur et à mesure, mais on a déjà une trame dans laquelle vous allez pouvoir vous 
intégrer. 
 
 



Les Commissions : 
 
ADMINISTRATIF  Sonia - Ute 
Dossier pref 
Courriers divers ( communes pour salle et autorisations diverses, services 
techniques, DDE …) 
 
COMMUNICATION  Marion – Laurence – Cathy - Kikou 
Presse (articles, photos) 
Affiches (préparation, impression CA, pose) 
Banderoles (changement date, pose) 
Diffusion interne 
Mailing équestres, pédestres, attelages et VTT 
 
ITINERAIRE Michel – Jeff – Christian – Jean-Pierre – Kikou - 

Francis 
Nettoyage 
Balisage 
Contrôle 
 
REPAS    Cathy – Laurence – Ute – Nathalie - Kikou 
Commande traiteur + suivi ( nombre de personnes, lieu, horaire, matériel fourni 
ou non, menu, prix ) 
Courses (liste, demande subvention, achat et livraison) 
Service 
Matériel 
Buvette  
 
CHEVAUX    Jacques – Philippe - Michel 
Lignes attache 
Eau (pour boire et doucher) – Container + tuyau 
Foin 
Van 
Véto – Maréchal 
 
ACCUEIL    Alain – Marion - Patrice 
Inscriptions à l’avance – Coordination avec OT 
Accueil la veille (Apéro ou repas) 
Inscriptions sur site  
Café de bienvenue – Pause déjeuner 
Carnet de route – Consignes de sécurité (Préparation, impression, distribution) 
Tickets - Monnaie 
Collation retour 
Panneaux signalisation parking 
 



SECURITE    Christine - Sonia 
Contact pompiers 
Vérification assurances cavaliers + papiers chevaux + autorisation mineurs 
Panneaux signalisation traversée dangereuse 
Barrières 
 
ANIMATION   Laurence - Kikou 
Choix d’une animation (quand et combien de temps), contrat (prix et paiement), 
déclarations 
Emplacement et matériel nécessaire 
 
 
DIVERS Alain – Marion – Jean-Pierre – Patrice - Angela 
Installation matériel la veille (salle Montesquiou) 
Vérification électricité, eau (chaude), toilettes … 
Maintien chaud et frais 
Nettoyage fin de rando 
Enlèvement banderoles et panneaux signalisation 
 
 
Tout cela nécessite des rencontres, des échanges, un planning, un suivi, des 
compte-rendu … Christine s’occupera de la coordination et de la planification 
des opérations.  
 
Le 1er RV du bureau aura lieu le 6 Janvier et nous ferons en suivant une réunion 
de tous ceux qui se sont inscrits ou souhaitent participer aux différentes 
commissions. 
 
 
L'AG se termine par le traditionnel dîner, au Glacier cette année encore, qui 
permit des échanges francs et sympathiques. 
 
 
 
 

 
 


