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Février 2017 - Bulletin n°2 

 

À la Une 

 

Du nouveau dans le troupeau !!! Le 13 janvier, en même 

temps que la neige, PAQUITA a fait une arrivée 

remarquée dans le troupeau. Elle nous est prêtée par 

Carine, sa propriétaire. 

 

 
 

 

Vacances d’hiver et congé 

d’adaptation : 
 

Après un mois de décembre débordant d’activité – 

pas moins de 10 sorties jusqu’à la St-Sylvestre -

grâce à un ciel bleu quasi permanent, nos chevaux 

ont pu goûter un mois complet de vacances avec 

l’arrivée de la neige et du froid. 

Pour Paquita, arrivée d’Orange en pleine averse de 

neige et sur route glissante, la deuxième quinzaine 

de janvier à servi de phase d’adaptation. Tzigane l’a 

un peu pourchassée (et mordue deux ou trois fois 

aussi) avant qu’une nouvelle hiérarchie s’établisse 

et que le calme revienne sur la Martinière. Les 

rations de foin ont été adaptées et Jean-Baptiste 

veille à ce que chacun y ait accès. 

  

Reprise des activités :  
 

La période du blanc ayant duré moins longtemps 

que celle des soldes les activités ont repris dès le 6 

février. La première sortie a été accompagnée d’une 

(dernière ?) salve de neige qui n’a pas découragé 

les courageux participants. La phrase du jour : « La 

neige c’est moins gênant que la pluie. » Depuis le 

rythme des sorties s’est accéléré jusqu’à devenir 

frénétique la semaine dernière avec pas moins de 6 

sorties pour 16 cavaliers différents (on ne nommera 

pas ceux qui sont revenus pour une deuxième voire 

une troisième balade). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les records de février : 
- 12 sorties 

- 26 heures d’activité 

- 112 kilomètres parcourus 

- 45 cavalières et cavaliers en selle 

- De 3 à 60 ans et plus 

- Une sortie de 19,64km et 3h30 

- Une première chute à la balade N°11-2017 

 

 

Quelques bobos : 
 

Février a vu deux alertes vétérinaires. 

Igor a eu une crise de coliques vite repérée et 

jugulée par des soins d’urgence. 

Viking a dû être opéré – avec succès – d’une 

tumeur mal placée. Il récupère parfaitement, les 

traitements anti-inflammatoire et antibiotique sont 

maintenant terminés et il a pu reprendre une 

activité légère. 

 

Par ailleurs tous les chevaux ont bénéficié d’une 

dose adaptée de vermifuge au mois de janvier. 

 

Viking, lui, du fait de son âge vénérable (30 ans le 

18 mai prochain) s’est vu attribuer une petite ration 

quotidienne complémentaire au foin de floconné 

spécial « chevaux âgés ». On tient à le garder en 

forme notre doyen ! 
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Préparation du printemps :  
 

Le maréchal ferrant vient ce vendredi 3 mars ferrer 

Ushka, Tzigane et Paquita qui sont les plus 

sollicitées sur longue distance. Adieu les sandales 

bien pratiques mais qui ont tendance à s’envoler au 

premier galop. Il s’occupera de Karma, Viking et 

Igor début avril. Ensuite un savant planning 

permettra à chacun d’avoir toujours une ferrure en 

ordre de marche. 

 

Il faudra bientôt penser à organiser une « journée 

clôtures » pour notre pré de St-Genest-Malifaux. Si 

vous excellez ou souhaitez vous initier dans les 

disciplines sportives suivantes : barre à mine, 

masse, pose d’isolateurs…. Faites-vous connaître, 

vous et vos disponibilités. L’herbe commence à 

reverdir et nos 6 compères seront ravis de changer 

de domicile pour un mois ou deux mais cela 

suppose que les clôtures tiennent. 
 

 

Projets de randonnée : 
 

Dès que les chevaux seront ferrés et bien remis en 

forme nous pourrons envisager des sorties plus 

longues. Un rappel : sorties possibles tous les jours 

du lundi au samedi. Penser à réserver à l’avance au 

06 76 88 70 51. 

 

Projet spécial : pour le week-end du 8 mai, sous 

réserve que les conditions météo le permettent, 

nous prévoyons une randonnée de 3 jours jusqu’à 

l’Auberge de la Jasserie. Pour y participer il faut être 

suffisamment endurant et à l’aise aux 3 allures 

(pas/trot/galop). Si vous souhaitez y participer 

merci de vous faire connaître à l’avance. Selon le 

nombre de personnes intéressées nous partagerons 

les montures et les journées. Possibilité aussi de 

marcher ou de prendre des VTT. Cela va demander 

une bonne organisation. Plus tôt on saura qui veut 

participer quel(s) jour(s) et plus on pourra avoir 

quelque chose de sympa et convivial. 

 

 

Fonctionnement de l’asso : 
 

Les adhérents : l’association compte à ce jour 55 

adhérents. Presque toutes les personnes qui sont 

venues une fois ont choisi de nous soutenir par cet 

engagement. Etre adhérent permet de voter aux 

AG…et de recevoir ce bulletin. Plus de droits à venir. 

 

 

 

 

Nouvelles démarches administratives. Nous 

disposons maintenant d’un numéro SIREN et d’un 

numéro SIRET, indispensables pour de futures 

évolutions. 

 

Une demande a aussi été faite dans le but d’obtenir 

le statut d’Association d’Intérêt Général. Nous 

saurons mi-avril (délai de deux mois) s’il nous est 

accordé. Cela permettrait à d’éventuels donateurs 

de déduire une partie (66%) de leur don de leur 

impôt sur le revenu. 

 

Mesures de sécurité. Le bureau a décidé d’affecter : 

200,00€ pour l’achat de 4 casques aux dernières 

normes et 50,00€ pour la constitution d’une trousse 

de premiers secours qui suivra toutes les sorties. 

 

 

Outils de communication :  
 

Ceux d’entre vous qui sont familiers de Facebook 

consultent déjà la page créée par Mathilde. Cette 

page est déjà « aimée » de plus de 100 personnes. 

C’est le canal idéal pour raconter la vie de l’asso au 

quotidien et publier de nombreuses photos. 

N’hésitez pas à la consulter et à la partager avec 

vos amis. Elle reflète notre actualité. 

 

Anne a également créé pour nous une carte de 

visite et un flyer que nous avons fait imprimer 

respectivement en 500 et 1000 exemplaires. Vous 

pouvez en diffuser sous forme papier ou par voie 

électronique. 

 
 

 
 

La plus jeune cavalière de la période : 3 ans ! 


