
COMPTE RENDU DE 
L' ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU

23 NOVEMBRE 2018

Ordre du Jour     :   

- randonnées et actions de l'année
- bilan de la trésorière
- renouvellement des membres du bureau : 3 sortants et réélus (Sophie, Gérard et Patrick) et 1 
entrée (Dany Seznec)

Rapport Moral     :   (par Gérard LE ROY, président)
 
activités réalisées au cours de l'année : 

Randonnées     : 

- 21 janvier : Rando  inter association à Pont Prenn, St Urbain (21 cavaliers, 12 marcheurs et 58 
personnes au pique-nique)
- 31 mars, 1er et 2 avril : Rando de Pâques à Plouguenast ; 37 participants dont 26 cavaliers
- 23 et 24 juin : Rando à La Martyre
- 12 et 13 août : Rando privée à Coat-Caër chez Patrick et Lydie : Annulation pour cause de santé
-  8 et 9 septembre : Rando à Rumengol, concoctée par Sophie qui a fourni un énorme travail (ré-
ouverture de chemins, tronçonnage d’arbres…) : Travail reconnu et félicité par la municipalité.
- 20 et 21 octobre : Rando et repas de fin de saison  à Kérrema, organisée conjointement avec Les 
Strobets: 42 participants

Autres activités :

-Avant chaque randonnée, quelques chantiers nettoyage et débroussaillage des chemins ont été 
organisés ; notamment à Rumengol où Sophie, Hervé, Gérard et Martine ont fourni un gros travail.
-Dès que vous constatez des chantiers, sur les chemins que vous pratiquez autour de chez vous, ou 
régulièrement, n’hésitez pas à communiquer afin d’organiser des journées nettoyage.



-Tout au long de l’année, nous avons répondu aux appels des communes pour l’entretien ou le 
balisage des chemins. Ceci est important pour la reconnaissance des chevaux. 
-Cette année, les stages de P. Massé ont été délocalisés chez Solenn, au p’tit crin à Dirinon. 
- Des stages de dressage avec Julie Rascle ont eu lieu toute au long de l’année dans la carrière de 
Pont Prenn.
- Au mois de Mars, 3 personnes ont suivi un stage « le bien être du cheval », organisé par la MSA
- 23 novembre : Assemblée générale à La Martyre (même formule que les années précédentes : 
suivi d'un apéritif dînatoire). Merci à tous d’être venus aussi nombreux et bienvenus aux nouveaux 
adhérents. De plus, une tombola a été organisée, qui a vu plusieurs d’entre vous récompensés .

Bilan financier     :   (par Sophie Rabardel, trésorière)

Situation au 31/10/2018: 7179, 23€

Situation financière (comptes arrêtés au 31 octobre 2018) :

- au 31 octobre 2018 :        Compte chèque : 3216,38€
        Livret bleu :        2205,15€
        espèces     :               776,,50€  
        TOTAL :              6198,03€

Le bilan financier est approuvé à l'unanimité.
Achats effectués cette année : 

- scie et sécateur sur perche : 151,30€
- barnum (x2) : 1118,40€
- toile cirée : 34,90€

            - carte IGN : 58,87€
            - timbres poste     : 26,28€  
                          total : 1389,75€
Vente de l’ancien barnum à Gérard et Martine : 130,00€

Élection, changement du bureau     :   

Membres sortants : Sophie RABARDEL, Patrick LEFEBVRE et Gérard LE ROY ayant décidé de 
renouveler leur mandat ; ils ont donc été réélus.

Membres restants, nouveaux membres et affectations : élus à l'unanimité
- Gérard Le Roy :      Président
- Sébastien Guézou:  Vice-président
- Nadia Vaillant :       Secrétaire
- Fabienne Gourvez: Vice-secrétaire
- Sophie Rabardel :   Trésorière
- Martine Le Roy :    Vice-trésorière
-Membres :  Hervé Lamour (chargé de travaux)
                    Patrick Lefebvre
                    Dany Seznec



Programme 2019 : 

Randonnées     :  

- 20 janvier : Rando inter-asso à Pont Prenn, St Urbain (formule habituelle : Apéro, soupe, café et 
galettes des rois offerts) 
- 20, 21 et 22 avril : Rando de Pâques (Morbihan : Ste Hélène et Ria Etel / Pontivy)
- 22 et 23 juin : Rando « Journée Prosper », délocalisée comme en 2018 à La Martyre (direction 
Sizun et Le Tréhou)
- 10/11 ou 17/18 août : Rando Coat-Caër chez P. Lefebvre et Lydie Brault (sous réserve)
-  septembre : Rando à St Hernin chez Margreet ou Kerfissien chez Patricia
-  octobre : Rando et repas fin de saison à Dinéault

Envie de nous accueillir chez vous, d'organiser une randonnée dans un coin que vous souhaitez 
nous faire découvrir, n'hésitez pas !!! Faîtes-le-savoir ! Nous serons présents pour vous aider en
cas de besoin .

Autres     :   

♣ Pour les personnes intéressées, une session de formation aux 1ers secours sera organisée :  les 
bons gestes à adopter et ceux à ne pas faire lors d’un accident, d’une chute….

♣ 26 janvier 2019 : 2ème stage cartographie. Le 1er ayant eu lieu le 16 décembre 2018 à St Urbain 
(joli succès avec 11 participants)

♣ Site internet : Un nouvel adhérent Henri Floc’h est maintenant en charge du site. N’hésitez pas à 
lui faire part de vos idées et de tout ce dont vous souhaitez voir sur le site. Merci aussi de lui faire 
parvenir après les randos CDP, quelques photos. Il est important que notre site soit vivant.

♣ L’assemblée générale est prévue mi-novembre(date pas encore fixée).

Adhésions et Licences 2019     : 

♪ Adhésions : individuelles 15€
 familles 20€ (couple avec ou sans enfants à charge)

Elles sont à envoyer à Nadia VAILLANT Association des CDP, Liorzou 29450 LE TREHOU. Le 
règlement par chèque est à l'ordre des « Cavaliers du Plateau »

♪ Licences FFE : l'association délivre des licences. 
Tarifs : adultes : 36€

mineurs : 25€
RCPE (Responsabilité Civile Pour Équidé) : 32€ pour le 1er cheval, et 22€ pour chaque 

équidé supplémentaire.
Le règlement est à envoyer à Martine LE ROY, Bot Caërel, 29800 Pencran ; à l'ordre des 
« Cavaliers du Plateau »
Pour ceux et celles que ça intéressent, nous sommes « club engageur. »



Commandes     :   

1.  Qu’il s’agisse de Equidéos ou de AJC Nature, ne pas hésiter à consulter leur site. Envoyer 
vos commandes à Gérard. Dès que le montant minimum est atteint, il passe commande et la 
livraison se fait 3 à 4 jours plus tard. 
Si vous souhaitez commander sur un site particulier (autre que les 2 pré-cités), et que vous 
pensez que cela pourrait intéresser les autres adhérents, faites-le savoir, afin de réduire les 
frais de port.
Une commande Equidéos partira la 1ère semaine de Janvier. Pensez à passer vos 
commandes !

      
      2.   Auto-collants pour van et camion (35X35 cm), en vente au prix de 10€ l’unité avec un petit
            offert ; le petit auto-collant est au prix de 1€ (seul)
     
      3.   Gobelets ré-utilisables avec logo CDP à 2€ l’unité

BELLES RANDONNÉES A TOUTES ET TOUS  POUR
L’ANNÉE A VENIR

Le bureau


