COMPTE RENDU AG DU REVS LE 19 FEVRIER 2016

Présents : J.Claude MICLO, Président
Joël TROMMENSCHLAGER, Vice-président
Sylvain PEUGEOT, Trésorier
Christine HEIDET, Secrétaire
Stéphanie PETITJEAN Vice-secrétaire

Mélanie BOLLE
Sonia JOUFFRAY
Marie-Louise LEMERCIER
Laurent MARCHAL
Alain ANTOINE

La séance est ouverte à 20h50
Le Président remercie la commune de Melisey, représentée par Madame Laurence
FOISSEY, pour la mise à disposition des salles et la subvention accordée de 375 € pour
l’année 2015.
Il remercie tous les adhérents qui s’investissent au sein de l’association ainsi que les
membres du CA.
Il nous rappelle la naissance du REVS en 2002, il revient également sur le rôle de
l’association, qui est de rassembler les cavaliers et meneurs, mais aussi et surtout de servir
d’interlocuteur face aux différents organismes départementaux ou régionaux, et de
représenter ainsi les adhérents avec plus de force.

BILAN DES ACTIVITES 2015

Balades

Le Président nous rappelle que les balades sont organisées à titre privé, et que les
participants ne sont donc pas couverts par l’assurance du REVS.
–
–

–

19 avril 2015, balade de Jean-Claude Départ de Belmont jusqu’à Saint Sauveur (15
cavaliers)
14/15/16 mai 2015 week-end du Treh au Markstein organisé par Laetitia et Joël (35
participants 17 chevaux) super week-end malgré une météo peu voir pas clémente mais
cela n’a pas entaché pour autant notre bonne humeur.
14 juin balade Bernard BOQUET départ Roye secteur puits Arthur – Bois du ChérimontTête de cheval – retour par Clairegoutte Magny Danigon Roye.

Equirevs : Notre rassemblement annuel s' est déroulé le 11/12 juillet 2015 à Champagney
au lieu-dit « Les Planches Amiot » chez Cyrille Salvador, organisé par Béatrice et Sylvain
PEUGEOT, à notre arrivée a été remis à chaque participant un seau avec un sac d’ aliment
bien mérité et apprécié par nos loulous et un gobelet réutilisable pour le cavalier, le weekend fut très apprécié, super intendance, une météo clémente, une bonne ambiance, une
balade avec baignade le dimanche au bassin de Champagney, pour la plupart d’entre nous
nous avons joué les prolongations avec un départ lundi matin.

1000 Pas aux 1000 Etangs : le dimanche 7 juin 2015 une manifestation incontournable, où
chacun s'investit pour le plaisir de tous, à noter que le bénéfice est partagé entre les
associations organisatrices, nous avons touché 825 €.

La Chevauchée Fantastique de Valérie à Bouhans : Dimanche 7 septembre 2015 à
proximité des bâtiments de la ferme, avec le PTV, une piste de galop, la démonstration de
travail en liberté avec Jean et ses chevaux, le repas et la tombola, un week-end très agréable
ou tout le monde s’est fait plaisir.

Balisage : Pour 2015, nous a été attribués 23 km de balisage sur les secteurs : Ecromagny –
Lantenot – Belmont. Cela nous a rapporté 276 €.

Téléthon : Samedi 31/10 journée nettoyage des fers chez Marie-Hélène pour donner les fers
dans les écoles pour les peindre et les vendre nous avons ainsi pu donner au téléthon 630 €.
Nous remercions vivement le corps enseignant, les enfants et leurs familles.

Stage : Samedi 13/06 stage de parage chez Marie Hélène intervenant : Bertrand MOURREY

Sortie : Dimanche 25 octobre Domaine de Chantilly malgré un voyage rempli de péripéties
nous en avons pris pleins les yeux avec un domaine magnifique et un spectacle grandiose.

INFO GENERALE
Le REVS s’est équipé de 2 sangles de levage à disposition chez Sylvain et Béatrice
PEUGEOT à Champagney en cas de besoin contacter le 03 84 23 21 69 – 06 75 03 03 09
Vente de sel : Big-Bag en commande 35cts/kg , vous êtes intéressé :
Alain ANTOINE : 06 29 78 72 55
Vous organisez une manifestation équestre, si besoin de matériel contactez Jean-Claude
MICLO 03.84.94.31.18 ou Sylvain PEUGEOT 03.84.23.21.69.

PROJETS 2016
• Balades organisées par les membres du REVS :
24 avril Jean-Claude départ de Belmont
14/15/16 mai week-end au Markstein Laetitia et Joël
26 juin Poupette départ de la Côte
Date à définir entre juin et août Alain ANTOINE Olivier PARMENTIER rando +
visite de bisons
4 septembre secteur Servance Joël et Laetitia avec course d’orientation
Tous les lundis sorties départ de Melisey si vous êtes intéressé merci de contacter
Daniel LALLOZ 06.84.48.56.10

•

La chevauchée fantastique de Valérie : 11/09 à Bouhans

•

Stages :
Stage Cuir le 16/10 à Belmont
Stage D’Orientation à mettre en place date à définir

• Sortie Annuelle : Equitalyon
• Equirevs : rassemblement annuel des adhérents 16 et 17 juillet à Belmont
• Divers : "Vide-Sellerie" lors de la brocante de Melisey 28 août
Repas baliseurs et participants 1000 pas 1000 étangs vendredi 22/04

BALISAGE SUR SECTEUR FAUCOGNEY
En attente suite réunion du 11/03 annulée

BILAN FINANCIER
Sylvain PEUGEOT présente le bilan, qui a été visé par les deux contrôleurs aux comptes,
Catherine BEZOU et Michel CORBERAND
Les comptes, sains et équilibrés, sont approuvés par l’Assemblée. Les tarifs des cotisations
sont maintenus, à savoir 15 € par adulte, 5 € pour les mineurs et 25 € pour un couple.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
3 sièges sont à pourvoir au titre du renouvellement par tiers : Sonia JOUFFRAY, Sylvain
PEUGEOT, Laurent MARCHAL.
Sonia est démissionnaire, Sylvain et Laurent se représentent.
Un poste est donc vacant, 2 nouvelles candidatures Daniel LALLOZ et Didier
SCHLEICHER.
Le nouveau bureau a été validé par le Conseil d’administration lors de la réunion du CA du
18/03

ELECTION DES CONTRÔLEURS AUX COMPTES
Catherine BEZOU et Michel CORBERAND sont reconduits à leur poste

INTERVENTIONS DIVERSES
En ce qui concerne les activités à venir, J.Claude MICLO insiste pour que les adhérents
interviennent plus souvent dans le choix de ces activités, et qu'ils n’hésitent pas à faire des
propositions : toutes les idées sont les bienvenues !
Joël MONEY, président du CDTE, intervient et nous présente les différentes activités
proposées par son association (voir PJ) et nous parle notamment du Rassemblement régional
qui aura lieu le 30 et 31 juillet à Lure (voir PJ).
Il nous informe aussi que 10 personnes ont été formées au balisage au niveau de la CDTE
Le tourisme équestre se réimplante : Il nous parle du tour de la Haute Saône (traces
équestres GR57) circuit de 350 à 400 km.
Il nous parle aussi de l’adhésion à la F.F.E et de ses avantages (nous devons rencontrer M.
NIGAY du CDTE)
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h30

