Compte rendu de l’assemblée général du samedi 9 decembre 2017
Liste des présents :
Guittard Marie-Camille , Mouret Aurélie , Bigeargeas Julien ( Naves auto services ) ,
Oriane et Alain Waser ( Ottus ranch ) , Lætitia Bargeau ( bpjeps ferme équestre de
Tréphy ) , Capitaine Isabelle , Signol Dominique , Grenier Alain , Chazal evodie
( bpjeps équitation de travail ) , Roullot Aurélie ( bpjeps ) Bromet Lorraine , .
Excusés : Beisel Fabrice (Open Ranch ), Marie Laurent , Collinot Bertrand Nicolas et
Molly Thirion , Capitaine Christophe , Collon Ludivine .

Bilan financier :
Le compte de l'Arew est positif est dispose d'un solde à ce jour de 3740 euros. En
crédit nous avons les cotisations des adhérents, le partage du compte l’AFEW suite a
son arrêt .
Bilan 2017AREW :
Un stage / concours avec Luc Giordano a Ottus ranch le 22 et 23 avril . Le stage a été
apprécié par les cavaliers . La partie concours a permis aux participants de se mètrent
en conditions de concours . Nuitée en gîtes sur place . Nous remercions les sponsors
a cette journée: Ottus avec les produits Husse , Naves Auto Services , la commune de
St Geniez ô Merle , le Gaec du Vert et Nectarin communcation pour la réalisation des
trophés .
Trophées gagnés par Bromet Lorraine dans la catégorie youth /novice et par Guittard
Marie camille et Thirion Nicolas pour la catégorie amateur/open .
Election du bureau :
SE présentent a l'élection : Guittard Marie Camille , Bigeargeas Julien , Mouret
Aurélie et Bromet Lorraine .
Procuration de Collinot Bertrand et Beisel Fabrice pour Guittard Marie Camille et de
Capitaine Christophe pour Capitaine Isabelle .

Le nouveau bureau est élu a l'unanimité .
Au poste de présidente : Guittard Marie Camille
de secrétaire : Mouret Aurélie
de secrétaire adj : Bromet Lorraine
de trésorier : Bigeargeas Julien
Projets 2018 AREW :
Pour 2018 plusieurs projets sont en réflexions :
– En effet , Marie Camille est en pour parler avec le centre équestre de Naves pour disposer
d'une structure pour l'organisation de différents stages . La structure bénéficiant d'un manège
couvert et de plusieurs boxes .
– Évocation de stages a organisé , a voir pour l'intervenant et la fréquence ( mensuelle ou
pas , meme intervenant …. ? )
– Voir pour la création d'un challenge AREW chez les professionnels , challenge non officiel
ce qui permettrait a tous de sortir , se rencontrer et aux professionnels de sortir leurs élèves .

….............................................................
Les dates, événements et lieux des manifestations sont données à titre d’information.
N'oubliez pas vous pouvez vous tenir informé en cliquant « j'aime » sur notre page
Facebook et sur le site internet vous avez la possibilité de vous abonner à la « newsletter
» en indiquant votre adresse e-mail, ainsi dès qu'une nouvelle information est disponible
vous en êtes tenu au courant par le biais d'un mail ;-)
Dans l'onglet « Professionnels du Limousin » retrouvez également les professionnels
adhérents (entraîneurs, matériels...)
Adhérents de l'association.
www.arew-limous.com
https://www.facebook.com/arew.limousin
Pour toutes manifestations organisées par l'AREW Limousin tel que des stages... il vous
sera demandé une licence FFE.
A bientôt.
Le bureau de l'AREW Limousin
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