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CAVALIERS RANDONNEURS DE LOZERE. 
 

 
COMPTE RENDU 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU 19 JANVIER 2019 

 
 
Présents :  
Catherine Bouniol, Laétitia Cogoluègnes, Michel Chautard, Dominique Chautard, Roland 
Mersadier, Joëlle Guilhot, Isabelle Bringer, Johanna Gal, Elise Couderc, Gérard Baras, 
Cécile Restègue, Dominique Daval.  
7 bons pour pouvoir. 
3 invités. 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19 h par la Présidente, Cathy Bouniol. 
 
1. Rapport moral 
 
48 adhérents en 2018. 
La rando des 4 jours a eu lieu cette année le 1° mai, l’organisation et le déroulement ont été 
un peu compliqués en raison des désistements de dernière minute. En plus il y a eu de la 
neige ; 6 chevaux ont participé. 
Plusieurs autres rallyes ont été organisés :  
- Coltines dans le Cantal, sous la pluie mais une ambiance très chaleureuse 
- Le Rouget avec 16 chevaux sur deux jours 
- Rocherousse, avec 16 chevaux aussi 
- et Changefège en clôture de saison comme chaque année. 
Les autres randos ont dû être annulées pour des raisons diverses. 
 
2. Bilan financier 
 
 
Le rapport moral et le rapport financier sont adoptés à l’unanimité 
 
3. Prévisions 2019 
 
La randonnée des 4 jours se fera pour le pont de l’Ascension, mais ne sera pas organisée 
par Michel.  
Gérard Baras fera quelque chose sur le Nord Lozère : 4 jours en étoile, avec possibilité de 
s’inscrire pour 1, 2 ou plus de jours et plusieurs boucles aménagées selon le nombre et la 
qualité des participants. Plus d’informations dans quelques semaines. 
 
Le groupe du Nord-Lozère proposera aussi des sorties à la journée dans le secteur de 
Margeride, ou un week end sur le secteur du Rouget, avant la fin du mois de mai. 
 
Il faut faire un calendrier des rallyes, mais il faudrait connaître les dates des courses 
d’endurance pour éviter de proposer un rallye un jour de course. 
Les principales courses dans la région sont (à confirmer) :  
- Costaros : Ascension 
- Larzalier : 15-16 juin 
- Barre des Cevennes : 5-7 juillet 
- Aumont : 26-28 juillet 
- Camprieu : 4 août 
- Jullianges Haute Loire 
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- Florac : 5-7 septembre 
 
L’Association organise une course à Larzalier le week end du 15-16 juin.  
Elle est inscrite à la FFE ; des courriers sont partis à l’ONF et aux mairies : il faut encore 
faire le dossier pour la Préfecture et les demandes de subvention.  
Le premier jour est pour les jeunes chevaux, le second c’est course CEI une étoile.  
Il faut organiser les jurys et le chronométrage. 
Les circuits sont calés. 
 
Gérard dit que ce serait intéressant d’avoir une visibilité sur le site ou la page facebook de la 
filière cheval, pour dire qu’on existe, pour échanger des informations. L’assemblée est 
d’accord. 
 
Suite à la démission de Dorothée, on lui demande de donner les codes à Elise et Gérard 
pour poursuivre la page Facebook. 
 
De même il faut mettre à jour le site web, c’est Leslie qui a les codes pour faire les mises à 
jour. Gérard va s’en charger. 
 
 
4. Renouvellement du CA. 
 
Le CA remet son mandat en jeu, mais démissionnent : 

- Cathy Bouniol (reste au CA) 
- Joëlle Guilhot 
- Maryline Deves 
- Johanna Gal (reste au CA) 

 
Gérard Baras est candidat au CA. 
Un nouvel adhérent Florent Ayrignac est candidat au CA 
 
Gérard Baras est élu à l’unanimité des membres présents et représentés. 
Florent Ayrignac également. 
Les autres membres du CA non démissionnaires sont reconduits à l’unanimité 
 
Le nouveau CA est le suivant : 
 
Roland Mersadier 
Gérard Baras 
Michel Chautard 
Johanna Gal 
Cécile Restègue 
Laetitia Cogoluègnes 
Elise Couderc 
Cathy Bouniol 
Corinne Subiry 
Florent Ayrignac 
 
Le CA se réunit pour délibérer et désigner les membres du bureau. 
 
Le nouveau bureau est le suivant  
 
Présidente : Elise Couderc 
Vice président : Michel Chautard 
Secrétaire : Gérard Baras 
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Secrétaire adjointe : Johanna Gal 
Trésorier : Florent Ayrignac 
Trésorier adjoint : Laetitia Cogoluègnes 
 
 
La séance est levée à 20h00. 
 


