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Décembre 2017 - Bulletin n°7 

 

À la Une 

 

PREMIER ANNIVERSAIRE !!! 
 

 

Déjà un an !  
 

Un an de balades, de randos, de gratouilles au pré, 

de distributions de croûtons, de pommes et de 

carottes. Un an de rencontres et d’amitiés tissées 

autour de notre petit troupeau. Un an de missions 

d’entretien liées au cadre de vie des chevaux et de 

petits bricolages, de découvertes de sentiers, de 

rencontres impromptues avec les habitants de la 

forêt - chevreuils, lièvres, écureuils, rapaces et 

autres tritons – et même avec les arbres ! Une année 

de coopération avec des professionnels du cheval sur 

lesquels nos « dadas » peuvent compter pour les 

garder, les nourrir, les soigner, les ferrer, les 

équiper… le tout en local. 
 

 

En route pour l’an 2 :  
 

Au cours de cette première année de fonctionnement 

l’association a progressivement construit son identité 

sur la base de ses statuts et avec toute l’énergie et 

l’enthousiasme de ses membres. Les fondateurs 

voulaient une « vraie asso » et c’est bien ce à quoi 

on a abouti en quelques mois. Mais il convient 

d’envisager la suite. Quelles orientations prendre ? 

Quelles priorités définir pour 2018 et au-delà ? Avec 

quelle équipe dirigeante ? Pour cela il faut prendre le 

temps de se réunir, de dresser un bilan de l’action 

2017, de prendre le temps de la discussion. C’est le 

rôle d’une Assemblée Générale Ordinaire. 
 

 

AG 2018 : 
 

Cette première AGO se tiendra le samedi 27 

janvier 2018 aux Fogières (La Combe – 42660 

Saint-Genest-Malifaux) structure d’accueil pour 

enfants qui nous héberge au plan administratif. 

(Nous y avons notre siège social et notre boite aux 

lettres ainsi qu’un partenariat pour faire monter à 

cheval certains enfants dans le cadre de leur projet 

éducatif personnalisé.) 

Une convocation officielle comportant l’ordre du jour 

exact sera prochainement adressée par mail à tous 

les adhérents mais vous êtes invités à réserver tout 

de suite la date. 

 

Organisation prévisionnelle : 

-16h30/17h : accueil et dégustation des gâteaux 

réalisés par les cavaliers ayant fait des rencontres 

avec le sol au cours de l’année écoulée…et les autres 

bien sûr ! 

-17h/19h : AG – bilan d’activité, bilan financier, 

projets 2018, questions diverses (à soumettre par 

mail avant le 20 janvier 2017) élection du nouveau 

bureau. 

- 19h : pour celles et ceux qui le souhaitent, dîner 

sous une forme restant à définir : « auberge 

espagnole », pizzas, cuisine sur place, auberge 

locale…. 

 

Appel à candidatures : 
 

Nos statuts spécifient que les mandats de président, 

secrétaire et trésorier sont d’une durée d’un an.  
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Tous les postes de notre « bureau fondateur » seront 

donc à pourvoir pour l’année 2018. Un mandat court 

c’est la garantie d’un investissement limité dans le 

temps pour ceux qui acceptent de s’engager et de 

renouveau régulier des cadres pour l’association. 

Donc on ne compte pas sur les « anciens ».  

N’hésitez pas à faire part de votre candidature le plus 

en amont possible de l’AG. Le CA peut bien sûr 

compter plus de membres que les 3 fonctions de 

base, faites profiter l’asso de vos compétences et de 

votre énergie ! 

 

Appel à cotisation :  
 

Il rime avec AG. Notre fonctionnement étant « à 

l’année civile » l’appel à cotisation pour 2018 aura 

lieu en fin de réunion une fois que le montant de 

celle-ci aura été voté. (Pour mémoire, en 2017 il était 

de 5€ pour les enfants / 10€ pour les adultes /20€ 

pour les familles / 100€ pour les institutions. 

En 2017 les cotisations représentent plus du quart 

des ressources financières de l’association, le reste 

étant produit exclusivement par nos activités 

équestres. Il n’est pas trop tard pour régler sa 

cotisation 2017 et pouvoir ainsi prendre part aux 

différents votes… 
 

 

Recherche de ressources : 
 

Nous évoquerons lors de l’AG les différentes 

possibilités à envisager pour diversifier nos 

ressources financières. Dans ce domaine aussi 

pensez à faire des suggestions en amont de la 

réunion. En AG on doit pouvoir consacrer un 

maximum de temps à la prise de décisions, il faut 

donc avoir dans tous les domaines des propositions 

structurées et si nécessaire chiffrées. 
 

 

Que faire en hiver ?  
 

Avec l’arrivée précoce de l’hiver cette année la 

question se pose. Depuis les premières chutes de 

neige en novembre nous n’avons pas totalement 

renoncé à nos sorties. Celles-ci ont pris de nouvelles 

formes : balades avec chevaux en longe, idéal pour 

créer des liens depuis le sol, balades à chevaux 

partagés en se relayant en selle et à pied pour se 

réchauffer, une tentative de sortie en raquettes avec 

Igor en liberté s’est soldée par un retour rapide à la 

base par ce dernier (dommage, on n’a pas pu le 

chronométrer !), visites de courtoisie au troupeau 

suivies ou non de balades à pied. D’ici la fin du mois 

tous les chevaux seront déferrés et parés ce qui 

éliminera le dangereux phénomène de formation de  

boules de neige/glace sous les pieds. Dans tous les 

cas il paraît essentiel de maintenir le lien entre les 

membres de l’association et avec les chevaux. Il est 

parfois possible de se saisir d’une courte fenêtre 

météo pour improviser une sortie, n’hésitez donc pas 

à appeler si vous êtes motivés. 
 

Nos partenariats : 
 

Depuis la création de l’association en novembre 2016 

nous nous appliquons à fonctionner dans une logique 

de réseau local. Outre la garde des chevaux confiée 

à Jean-Baptiste la majeure partie de l’année et 

l’approvisionnement en foin auprès d’un agriculteur 

de Marlhes nous avons établi des relations de 

confiance avec notre maréchal, Grégory Ferraro et 

l’équipe de vétérinaires de Vet’Haut-Pilat. En 2018 

nous rechercherons également un dentiste équin et, 

selon les besoins, un ostéopathe équin. (Merci de 

communiquer vos bonnes adresses !) 

 

Nous avons également pour projet d’approfondir et 

intensifier notre partenariat avec les Fogières en 

faveur des enfants qui y résident ainsi qu’avec la MJC 

de St-Just-St-Rambert dont les ados nous ont fait 

vivre des journées intenses l’été dernier ! 

 

 

Le tout premier gâteau…  
 

Comme chacun le sait, la tradition ça a du bon ! Nous 

devons notre premier gâteau à notre…première 

présidente, Marie-Pierre. Et Marie-Pierre a placé la 

barre très très haut (heureusement que nous ne 

faisons pas de CSO) 

 

 
 

Rencontre au sommet 
 

On communiquait depuis déjà longtemps via FB avec 

Julien et son équipe dédiée à l’entretien des  sentiers  
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balisés du PNR du Pilat, c’est finalement tout  

naturellement au sommet de Chaussitre que nous 

nous sommes rencontrés physiquement pour la 

première fois, eux avec leur camion tout neuf et leurs 

outils, nous avec nos chevaux. Poignées de main, 

petit essai de Tzigane et promesse de se retrouver 

pour une balade sur LEURS sentiers avec NOS 

chevaux aux beaux jours. Merci à vous Julien, 

Céleste, Noël et Abdou. Grâce à vous on peut dire : 

« Ca passe ! » 

 

 
Céleste met le casque pour un petit tour sur Tzigane 

 

L’arrière-saison en photos :  
 

Nous nous appliquons à publier le maximum de 

photos relatives à nos activités sur notre page 

Facebook – près de 1000 en 2017 ! – en voici une 

sélection un peu plus importante que d’habitude pour 

ce dernier bulletin de l’année. 

 

 
Le 2 novembre il faisait encore très doux. Balade en pull 
pour nos jeunes parisiens 
 
 

Tout de même 12 sorties en novembre et quelques 

tentatives en décembre… Au total plus de 150 en 

2017, un joli score. 

 
Un nouvel artiste. On vous attend sur le terrain, Christian ! 

 
 

 
Le charme des sous-bois après la toute première neige. 
 

 
Le bon foin de Montaron ! 
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La Martinière sous la neige 
 

 
Quand les jours sont courts et qu’on en profite à fond 
 
 

 

Bonne fin d’année à tous ! 
 

 
Au sommet entre deux chutes de neige 

 

 
Les routes sont déneigées… 
  

 

… mais pas les chemins creux. 

 

 


