
 
Vous trouverez ci-dessous le programme d’action de notre association et l’invitation à l’Assemblée Générale. 
Je vous rappelle qu’il n’y a pas d’association sans adhérent … et qu’il est temps de penser à renouveler votre adhésion si ce n’est 
déjà fait. Le tarif (25 euros) est inchangé. Le bulletin d’adhésion joint permet de formaliser, surtout s’il est accompagné d’un chèque. 
Je rappelle l’adresse : Association poneys Midi-Pyrénées     La Gardelle     81440 MONTDRAGON. 
Merci de confirmer votre présence à l’Assemblée Générale (et le cas échéant au repas qui suit, tarif 22 euros) avant le 21 février. 

 
Déroulement de l’AG : 

 
Le lieu : AURIN (31), Centre Equestre, Chemin des Castillous à Aurin (entre Lanta et Caraman, le plan est sur le site internet de 
l’association) 
1 - Café offert par le Haras de Cazals de 9h 30 à 10 h 30, sur place, présentation de leurs étalons. 
2- Réunion de l'assemblée de 10h 45 à 12h 45 sur place. Les étalonniers membres de l’association pourront mettre à disposition des 
participants, dans la salle de réunion, les informations sur leurs étalons. 
3- Repas à 4 km (Lanta)  pour ceux qui le souhaitent, au tarif de 22 euros tout compris (apéritif, repas, vin, café) 

 
Ordre du jour : 

* Bilan moral et financier 2014 
* Prévisionnel 2015 
* Points d'organisation du Régional 
* Etat du marché du poney de sport en Midi-Pyrénées. 
* Questions diverses 

 
Programme prévisionnel de l’année 2015 : 

 
- Soutien à l’organisation de CCJPS en région Midi-Pyrénées : 

15 dates en 2015 pour les épreuves de CSO, 3 en CCE et 1 en dressage.  
Le calendrier est consultable sur le site internet de l’association. 

- Dimanche 1er mars : Assemblée Générale.  
- Samedi 27 juin matin : Classification Connemara à St Etienne de Tulmont (Pitray).  
- Samedi 27 juin  après-midi : Régional Connemara à St Etienne de Tulmont (Pitray).  
- Dimanche 28 juin : Régional Modèle et Allures toutes races de poneys à St Etienne de Tulmont (Pitray).  

 
 

          Le Président 

           
 
          JL LAURENT  
 

 
Merci de retourner ce talon par retour de courrier (Association poneys Midi-Pyrénées  La Gardelle   81440 MONTDRAGON) 

 
 
Nom : ------------------------------------------------------------------ Je serai présent à l’AG :   OUI    NON 
   
Je serai absent et je donne mandat à …………………………………………………………………….. pour me représenter et voter en mon nom. 
 
Signature : 
 
 
 
 
Je participerai au repas :   OUI  NON    Nombre de repas : .....................  
 

IMPERATIF : Joindre un chèque de 22 euros par repas    Date limite de réception du chèque : 21 février 2015 


