
BILAN CSO - 06/10/2019 

 

 
Engagés : 62 (58%  hors organisateur soit 36 cavaliers /  42%  de Poney City soit 26 cavaliers) 
 
Cyril ALAZARD (Ecuries d'en Cazette) 
Delphine DURAND (Ecuries de Corbière) 
Carine ISCHER (Les chevaux d'En Balaval) 
Emmanuelle CORBIN (Ecuries de la Bancalié) 
Frédérique GALINIER (Ecuries Rascas) 
 
Chef de piste :  Frédérique GALINIER 

 
 
 
 

Bénévoles 
 

 
Vingtaine 
 
 

Déroulement de la journée 
 
 
Début des épreuves : 10h00 
Fin des épreuves : 15h30 (retard sur cet horaire prévisionnel)  
 
 
Météo : couvert - températures idéales pour le sport 
 
 
Remise en main propre du dossier club à tous les coachs. Très apprécié. 
 
Venue du Crédit Agricole pour remise du chèque symbolique de la subvention accordée pour le camion : 
3500€ 
 
 

 
Buvette 

 
 
Béatrice BAUCHET, Jacqueline & Sandra BOURREL 
Christophe BRETEZ aux grillades. 
Préparation à l'avance de toutes les crêpes. 
 
Repas : saucisse-frites / sandwich-saucisse / sandwich-saucisse-frites 
Bière en canette. 



Consommation  
 
 
 

Alimentation Boissons  

8l de pâtes décongelée - une centaine de crêpes - 
(beaucoup d'invendues) - trop !!! 

2 paquets de café Bières (12) 

18kg de frites (300g par personne-60 personnes) 2bouteillesd'Ice-tea (2l) 5 bouteilles de Coca (1.25l) 

10kg de saucisses cuites (une partie invendue)   

5 baguettes   

 
 
 
           
 
 

Offerts aux bénévoles :  
- à la journée : saucisse-frites + 1 crêpe + 1 boisson  
- à la 1/2 journée : 1 crêpe + 1 boisson 
 
Offerts aux coachs (qui ont plusieurs cavaliers) : 1 crêpe + 1 café 
 
Offert au chef de piste : open bar 
 
Offerts aux représentants du Crédit Agricole : apéritif et repas 

 
 

 
Conclusions 

 
 
 
- difficulté de trouver des bénévoles - merci aux personnes extérieures au club pour leur aide - des bénévoles 
se sont rajoutés au dernier moment (difficile pour l'organisation) 
 
- Nombre de bénévoles "justes" 
 
- difficulté si les "piliers" de l'association ne sont pas présents 
 
- absence de dernière minute de Pano en charge des branchements sono, musique, micro - solutionnée 
grâce à la présence d'Annelise, Geoffrey et de son beau-père (grosse pression) 
 
- buvette :  
 * rupture de frites : il a manqué au moins 1kg 
 * rupture de pain : il a manqué au moins 2 baguettes 
 * saucisse : cuite (une vingtaine restante)  
 * merguez (2kg) non écoulées mais congelées (crues) 
 * conseil de Jacqueline : rajouter à la carte "saucisse seule" 
 * dysfonctionnement du micro-ondes (ne chauffe pas) 
 * cafetière trop longue - idéal d'en avoir 2 
Malgré tout, résultats de la buvette satisfaisants 



Nombre de personnes à la buvette nécessaire (donc au moins 4 surtout au moment des repas) 
  
- chef de piste très contente du concours (compliments aussi au moment de monter la piste) ; par contre, 
elle a signalé le manque de bénévoles "compétents" pour effectuer rapidement les changements de 
parcours 
 
- problème d'organisation et de coordination entre Annelise et Nathalie pour les avantages "buvette" et les 
tarifs. Prises de court compte-tenu de l'enchainement des manifestations depuis mi-septembre. Nécessité 
de décider bien en amont lors d'une réunion du bureau la ligne de conduite à adopter pour les prochaines 
manifestations 
 
- représentants du Crédit Agricole très contents d'après Françoise que nous avons sollicitée pour représenter 
l'ASPC - souhait émis qu'un article soit diffusé 
Pour l'apéro, anticiper son contenu... 
 
- nécessité d'avoir une personne en permanence aux côtés de Sylvie dans la cabine des juges 
 
- attention au matériel (baffle out / talkies-walkies retrouvés trainant dans la carrière) - veiller qu'une 
personne en soit responsable  
 
 
 
 
 
 
 
 


