Mars 2017

Profitant du retour du printemps, le comité du Cercle de la Cravache, s’il souhaite bien sûr à tous ses
membres une excellente année 2017, leur annonce le début des activités proposées par le Comité.

Voici notre agenda.
Samedi 25 mars

Apéritif au Manège de Bournens

Dimanche 30 avril

Sortie de printemps

Dimanche 21 mai

Gymkhana au Manège de Bournens

Dimanche 25 juin

Sortie brunch

Sam-dim 16 -17 septembre

Sortie 2 jours

Samedi 28 octobre

Chasse

Mercredi 15 novembre

Assemblée générale

Dimanche 26 novembre

Sortie hivernale

Notez que le Cercle n’organise pas de rallye en 2017
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Petit retour sur notre Assemblée Générale

Nouveau règlement pour les concours

L’Assemblée Générale du CCL s’est tenue le 16 novembre dans le res-

A partir du 1er janvier 2017, les cavaliers et meneurs doivent être

taurant la Coccinelle à Romanel.

membres d’une société/association reconnue pour participer à une

Il est toujours difficile de prédire le nombre de personnes qui s’y rendra

épreuve de sport équestre relevant d’un des règlements de la Fédéra-

et le choix de la taille de la salle à réserver est toujours un dilemme: est

tion Suisse des Sports Equestres (FSSE). Aucun départ n’est autorisé

-ce qu’il vaut mieux risquer de se sentir seuls dans une grande salle ou

dans le cas contraire.

être les uns sur les autres dans une pièce plus conviviale ?

Le CCL, affilié à l’AVSH, est reconnu par la FSSE. Si vous voulez

Cette année, nous avions pris le risque de réserver une salle compor-

concourir, vous devez vous inscrire vous-mêmes sous my.fnch.ch

tant 14 sièges, nombre raisonnable si l’on considère les habitués. Bien

avant la première épreuve officielle. Pour cela, utilisez votre code

nous en a pris : 14 personnes se sont déplacées !

d’identification ou votre numéro de licence et mettez à jour vos don-

Le Cercle comptabilise deux démissions et une admission junior en la

nées personnelles.

personne de Lena Creddo. Même si tout le monde connaît déjà Lena,

Nous vous invitons à consulter les nombreuses autres nouveautés se-

nous lui souhaitons la bienvenue !

lon votre discipline.

Le nombre de membres s’élève ainsi à 40.
Après présentation des comptes et budgets et les élections, la parole a
été donnée à Pierre Droz-Georget, membre du Comité, qui nous annonce avoir discuté avec le propriétaire et le gérant du Manège de
Bournens en vue de permettre au CCL d’organiser une ou deux manifestations par année sur place et bénéficier ainsi des installations. Les
cavaliers du Manège pourront participer aux activités proposées et
concourir sous l’égide du CCL, à condition d’en être membres. Cette
idée a été acclamée par les membres présents.
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Samedi 25 mars :

Dimanche 30 avril :

Apéritif au Manège de Bournens

Sortie de printemps

Afin d’élargir leurs offres de services, le Manège de Bournens et le

Notre idée est de partir du Ranch du Bois d’Archan à Montheron et de

Cercle de la Cravache ont décidé de réunir leurs compétences. Le

profiter des bois du Jorat sous la conduite de André Michon.

CCL offre un apéritif de bienvenue aux cavaliers du Manège et aux
membres pour faire plus ample connaissance.

Nous n’avons pas encore tous les détails de cette journée, mais vous
pouvez d’ores et déjà réserver la date.

A des fins d’organisation, les membres du CCL sont priés de s’ins-

Si tout se passe comme à notre idée, les cavaliers à pied, auraient la

crire avant le 22 mars. Le Cercle offre un apéritif avec boissons.

possibilité de louer un cheval sur place et pouvoir enfin randonner à
nos côtés.

Rendez-vous dès 11 heures au Manège de Bournens

Sauf la date, rien n’est définitif. De plus amples informations vous parviendront fin mars.
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Les incontournables
Le site internet a été mis à jour récemment.
Nous vous invitons à consulter notre galerie photos et vidéos ou lire
les anciennes éditions du Petit Journal .

La rédaction remercie les personnes qui dynamisent et gèrent le site.
Contactez-nous si vous voulez y participer.
Pour tout renseignement : nous avons une nouvelle adresse mail

info@cercle-de-la-cravache.ch
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