Réunion HVE 16 mars 2017
Ordre du jour : mise en place du programme de l’association
printemps-été 2017

P r é se n ts : De n i s Ba d e l, E mi li e K o h l m a n n, P a sc a l Ro u j o l, Ch ar lo t te
Su i r e

Avancée administrative :

Modification des statuts de l’association validée à la sous-préfecture, ainsi que les nouveaux membres
du bureau.
Permet de récupérer auprès d’Angélique le chéquier et de faire l’adhésion à Equiliberté.

Infos :

En plus des activités HVE, inscription dans le calendrier du forum des activités équestres
d’autres structures quand elles ont lieu dans la région afin d’en informer les membres de
l’association (ex. Equifeel en avril et Trec en mai).
Possible aussi de faire des liens avec le CDTE et Caval07 (« les beaux dimanches »).
Office de tourisme Annonay : septembre ont une manifestation pour laquelle ils voudraient des
chevaux… RDV sera pris un mercredi matin avec eux, Denis et Emilie.

Programmation :

Présentation du forum et de son utilisation, animé par Emilie, chez Denis et Marie-Jo, à partir de
17h30 le samedi 1er avril. Inscription avant le 30 mars. Suivi d’un temps de partage : amener
quelque chose pour ceux qui souhaitent participer (sucré/ salé/ boisson)
Randonnée : lieu Peaugres, date dimanche 23 avril, à la journée. Pique-nique tiré du sac.
Entraînement au TREC : lieu Bourg-Argental, date 6 ou 7 mai, journée lecture de carte et suivi
d’un itinéraire. Réponse souhaitée avant le16 avril. Repas tiré du sac. 10 personnes maximum ;
Stage attelage : lieu Peaugres, date 20 mai. 10 personnes maximum.
Randonnée journée Bourg Argental – Saint Sauveur : date 11 juin, à la journée, pique-nique tiré
du sac.

Randonnée 14 juillet : 3 ou 4 jours, attelage et selle (vendredi au dimanche), de Devesset pour
descendre à Peaugres.
Défilé Festival les Médiévales de la Clavelée : lieu Bourg-Argental, date : dimanche 23 juillet, en
partenariat avec l’association organisatrice du festival, modalités concrètes à voir par Emilie
(sécurité, accueil des chevaux, costumes, etc.). Michel Linossier : contact. Prévoir une réunion
avec lui pour les aspects organisation et assurance. Accord de principe.
3 septembre : concours de labour des chevaux de trait à Peaugres. 2 boucles attelage (1 matin et 1
après-midi). Maniabilité attelage. Possibilité stand pour présenter association Attelage du mistral
et HVE. Prévoir une carte de visite ou un flyer pour distribuer lors de la manifestation (logo
HVE et Equiliberté).

Stage éthologie : lieu chez Jacky Poinard, date à voir avec lui.
Possibilité de passer des niveaux en éthologie (jusqu’au 3) à Bourg Argental : à mettre en place.

