1er Rapport Moral du Président
Année 2015/2016

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis et adhérents,

Nous voici à nouveau réunis pour notre assemblée générale annuelle « grand’messe » diront
certains, « futilité » penseront d’autres, peu nombreux je l’espère, moment privilégié de
dialogue et d’échange en retiendront le plus grand nombre, du moins j’en prends le pari
maintenant. Et je m’efforcerai qu’il en soit ainsi.
Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence ici aujourd’hui. Par votre nombre,
vous témoignez de l’intérêt que vous portez à nos activités et au développement de notre
association. Vous savez que ce n’est que sur vous qu’elle peut compter. Mesdames Nathalie
COUSINEAU membre du bureau, Françoise PELLETIER, Monsieur Philippe MIGNET,
adjoint aux sports de la Ville de FLC, Joseph BAUDOUIN, Pascal SOUCHARD, Patrick
RUAUDEL, Cédric FLEURY sont excusés pour ce soir.
Vendée EquiEvents à eu 1an le 8 octobre dernier.
Madame Lydie MAZELLA et Clémentine SOULT ont démissionné en début d’année 2016
pour des raisons personnelles.
Je vous propose de retracer toutes nos activités de l’année :


Le 20 mars 2016 : Vendée Attel’âge organisé par le Comité Départemental
d’Equitation de la Vendée, dont je remercie la présence ce soir de la président Anne
GREMAUD. Je remercie Nathalie et Marie-Françoise pour leur présence à cette
journée pour tenir la buvette. Merci également à Cédric FLEURY de nous avoir
proposé cette journée en leur compagnie.



Le 9 et 10 avril 2016 : Nous avons organisé notre événement phare de l’année : Le
Concours National d’Attelage à la Plaine des Sports de Fontenay le Comte. 58
meneurs étaient engagés sur ce week-end, 3000 spectateurs. Le samedi se déroulait le
dressage et la maniabilité fut pluvieux mais le soleil à entendu notre appel et était de
la partie le dimanche jour du marathon. Un repas à été offert aux meneurs et groom
le samedi soir. Un petit village exposant et des animations pour enfant ont été
appréciés de tous. Le concours fut apprécié de tous meneurs et spectateurs, qui sont
prêt à revenir en nombre l’année prochaine. Aucun événement n’est à déploré sur ce
concours. Une enquête auprès des meneurs après le concours, j’ai reçu une vingtaine
de réponses qui ne comportaient que des éloges et quelques remarques pour encore
améliorer cette manifestation. Un grand et énorme merci aux 40 bénévoles qui ont
contribué à la réalisation de ce concours. Je remercie Monsieur le Maire, son conseil

municipal et ses services municipaux pour le prêt du terrain et l’aide apporté à ce
concours qui sans eux la manifestation en pourrai avoir lieu. Merci également aux
officiels qui ont œuvrés sur ces deux jours de compétition. Merci au CDE de nous
avoir octroyé le Championnat Départemental d’Attelage Amateur et Club à
l’occasion du concours. Je remercie également Patrick RUAUDEL et Cédric FLEURY
de nous avoir accordé une étape du Vendée Horse Synergie Tour.


4 septembre : Nous n’avons pas pu assister au forum des associations de Fontenay le
Comte, étant donné qu’aucune personne de l’association ne pouvait être présente ce
jour là.



1er et 2 octobre : Nous avons organisé le deuxième grand événement de l’année, le
Concours National de Dressage au Haras de la Vendée à la Roche sur Yon. 110
Participants étaient engagés, la limite que nous avions imposée. Limite qui à été
atteinte en ne semaine. les dresseurs qui venaient de tout l’Ouest de la France, étaient
ravis de ce concours du fait de sa date idéal et d’une organisation sympathique. 40
Boxes on été utilisés pour ce concours un grand merci à tous les bénévoles qui ont été
présents. Montage, jours du concours, paillage et curage des boxes. 600 spectateurs
étaient présents le week-end. Merci aux officiels du concours.



24 octobre : Nous avons participé à l’émission 85Chrono sur la chaîne TV Vendée.
Quelques membres et bénévoles de l’émission étaient présents. Vous pouvez
consulter la rediffusion de l’émission sur le site internet de TV Vendée.

Nous allons procéder aux différents bilans financiers de chaque manifestation.

