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Procès-verbal de l’assemblée générale du 26 septembre 2020 

 

 

Association Les Destriers de Vaumartin  
3 rue Monod Broca 78270 Cravent 

 

 

 

Le samedi 26 septembre 2020, à 18h30, les membres de l'association Les Destriers 

de Vaumartin se sont réunis au siège social de l’association en Assemblée Générale 

Ordinaire sur convocation du président. 

  

Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur 

nom propre ou en tant que mandataire. 12 adhérents étaient présents et 6       

pouvoirs  

 

L'Assemblée était présidée par M Marc Gaudin président de l'association.  

Il était assisté d’une secrétaire de séance, Mme Ansart Isabelle, secrétaire de 

l'association. 

 

 

 

 

 

Bilan des activités 2019/2020 
 

 

Entrainements les samedis matins. 

Participation aux concours d’endurance  

17 Sept 2019 :Chateauneuf 4 cavaliers ( Marc, Camille, Louise, Stéph.) 

8 mars 2020 : Cravent  5 cavaliers ( Anne, Isabelle Charlotte, Camille, Johana) 

28 Juin 2020: Sonchamp «  cavaliers ( Marc, Camille, Marion) 

Juillet 2020 : Randonnée pays CVL ( Anne, Estelle, Séverine) 

 

Compétitions endurances organisées les 1er septembre 2019 et 8 mars 2020 

 

Constitution d’une équipe de compétiteurs des cavaliers des Destriers de Vaumartin : 

 Qualifié 160 km : Anne et Marc Gaudin 

 Qualifiée 90 km : Stéphanie Tachdjian  

 Qualifiée 60 km : Isabelle Ansart, Estelle Gaudin 

 Qualifiées sur 40 km : Isabelle Fourmeaux, Camille Gazeilles, Anthony 

Frappat  

 Qualifiées sur 20 km : Marion Heissler, Louise de Mascarel, Johana  

 

 

Décembre 2019 : Salon du cheval tenue du stand 

 

Validation des destriers pour la perception de dons (rescrit fiscal) 

 

Contacts sponsors pour les compétitions : Crédit Mutuel, Leclerc Anet. 

 

Publicité locale ( support plans) 

 

Vente de licences FFE 

 

Mise en place d’un planning sur le site internet 
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Amélioration du matériel pour les concours ( barnums) 

 

Entretien de la carrière et du champs de Cravent, acquisition du champs de Val 

Comtat 

 

Demande de subventions : subvention Covid et subvention clôtures. 
 
Les TOPS…. 
 
Les bénévoles très investis et efficaces 
Nombre de licences vendues en augmentation 
Implantation à Cravent 
 
 
 et les FLOPS 
 
 
Les sorties week-end 
Le COVID 
Dates des concours d’endurance à rediscuter 
 

 
Tour de table des adhérents : 

 
En Août il n’y a pas eu d’activité, trop de personnes sont en congé. 
 
Il n’est pas certains que le concours prévu pour le 15 novembre 2020 soit possible. 
Cela dépendra des mesures de restriction en fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire. 
 
Pour les dates de concours on garde le premier week-end de mars. 
 
Suggestion d’aller dans la forêt de Rosny qui offre des opportunités agréables avec 
du dénivelé, des grandes allées etc...A intégrer probablement à la nouvelle boucle 
pour la 100 Km vitesse libre. 
 
Appel au bénévolat pour la pose des clôtures les 10 et 11 octobre 2020. 
 
Le président et une adhérente ont testé cet été le « Ride and Bike » et le « Ride and 
Run ». Activité sympa qui pourrait mieux faire connaitre notre association et faire 
participer des sportifs locaux qui ne sont pas cavaliers. 
Il est convenu d’essayer d’en organiser un dans la première quinzaine de juillet. 
 
 

 

Bilan financier 
 

Le bilan préparé par la trésorière  est approuvé à l’unanimité et l’assemblée lui donne 

quitus des comptes 2019/2020. 

 

L’exercice est bénéficiaire de 968.22 euros 

 

Cotisations 2020/2021 fixées à 10 euros à 17 voix pour et une abstention. 

 

Nombre d’adhérents à ce jour : 25  

( en baisse de 6 par rapport à l’an dernier) 

 

Nombre de licenciés à ce jour : 15 dont 11 licences compétitions 

( en hausse de 12 et 8 par rapport à l’an dernier) 
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Reconduction  du bureau 
 

 

Pour rappel , les membres du bureau et du comité directeur sont élus pour une durée 

de 3 ans à compter de la création de l’association soit le 25 août 2018: 

 

Les membres fondateurs sont 

Marc Gaudin, Isabelle Ansart, Anne Gaudin et Anthony Frappat qui constituent le 

comité directeur 

 

Et Le bureau est constitué  

Marc Gaudin, Président, Isabelle Ansart, Secrétaire, Anne Gaudin, Trésorière 

 

 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h17 

 

Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance 

et la Secrétaire de séance. 

      A Cravent , le 26 septembre 2020 

 

 

Le Président de séance                                   La Secrétaire de séance  

 

Marc GAUDIN                                                                  Isabelle ANSART 


