CAIDS CUP
INVITATION A LA REUNION DU LUNDI 25 JUIN 2018
LIEU : HARAS DE BRESSAC
HORAIRE : 18 HEURES
OBJET : BILAN DE LA SAISON 2017/2018 ET PREPARATION DE LA SAISON
2018/2019
PREAMBULE
Nous vous rappelons que : Cotiser dans une association, est un acte d’engagement, et cela
permet de participer aux décisions.
Pour la saison 2017/2018, la cotisation était obligatoire pour tous les clubs organisateurs
d’étapes, et un chèque de caution de 250€ devait être remis au Président, Charles DUHAIL.
Malheureusement cela n’a pas été respecté par tous les clubs.
En conséquence, pour 2018/2019, pour obtenir une étape CAIDS CUP, il sera
OBLIGATOIRE :
1°) de déposer sa candidature par mail auprès de Véronique avant le 23 juin 2018 :
presidente@privasequitation.com
2°) d’être présent à la réunion du 25 juin.
3°) de régler sa cotisation 2018/2019 de 50€ et de remettre au Président un chèque de caution
de 300€ en début de réunion.
4°) d’avoir réglé son reversement pour 2017/2018 impérativement avant le 01 juin 2018.
Les concours pourront être labellisés CAIDS CUP seulement s’ils sont organisés entre le 16
septembre 2018 et le 26 mai 2019. Une seule étape sera attribuée par club, avec un total maximum
de douze étapes.
Il sera donné priorité aux clubs déjà organisateurs et ayant respecté les consignes. (cotisation
réglée, chèque de caution déposé, photos de remises des prix envoyées à Véronique, dépôt de Duc
avec l’inscription CAIDS CUP et à la date qui avait été accordée, reversement du 1€ rapidement
après son étape, respect du montant de l’engagement de 17€) Pour les autres candidatures, une
étude sera faite au cas par cas lors de la réunion, et en fonction du nombre d’étapes encore non
attribuées.
Les dates attribuées devront permettre de proposer un calendrier avec des étapes espacées au
minimum de 10 à 15jours. La Finale 2019 aura lieu les 08 et 09 juin.
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Les clubs qui ne sont pas organisateurs d’une étape, mais qui souhaitent soutenir la CAIDS
Cup, peuvent naturellement cotiser et ainsi devenir membres actifs et ainsi participer aux décisions.
REUNION
Lors de cette réunion, nous devrons décider des lieux et dates des étapes de la saison 2018
2019 ainsi que le lieu de la Finale 2019. Il faudra aussi valider le règlement 2018/2019 et préparer
l’Assemblée Générale dont nous fixerons la date pour que vous soyez le plus nombreux possible à
pouvoir y participer.
Les Clubs qui souhaiteraient organiser cette Finale peuvent dès à présent nous adresser leur
candidature. Pour avoir des précisions sur le cahier des charges ils peuvent contacter Claire.
Nous souhaitons lors de la prochaine Assemblée Générale étoffer le bureau afin de se répartir
les taches et nous aider à faire évoluer le circuit dans l’intérêt de tous. Nous vous proposons d’en
parler lors de cette réunion afin que vous puissiez proposer votre candidature.
Pour information, ci-dessous la liste non exhaustive du travail à effectuer :
1°) Communication via le site internet, la Page Facebook et vers les médias.
2°) Vérification des ducs des organisateurs et gestion des résultats tout au long de la saison
afin de mettre en ligne tous les mois un récapitulatif.
3°) Recherche de partenaires et relations régulières avec les partenaires déjà présents.
Fabrication de la plaquette partenaires au plus tard pour le 1er septembre 2018.
4°) Préparation des cadeaux de la finale et notamment des obstacles si nous décidons de
continuer à en fabriquer.
5°) Modifications éventuelles du règlement et sa diffusion la plus large possible afin de
promouvoir le circuit.
6°) Participation effective le jour de la Finale avec notamment la création d’un accueil CAIDS
Cup sur le terrain pour répondre à toutes les demandes et préparer les Remises des Prix CAIDS
Cup.
Au 1er novembre 2018, les partenaires doivent être déjà connus au moins à 80%, afin de
pouvoir déjà communiquer sur l’essentiel des cadeaux et ainsi promouvoir notre circuit.
Nous vous attendons nombreux le 25 juin à 18 heures.
Nous souhaitons que la réunion se clôture par un repas convivial. Vous êtes tous conviés.
Simplement afin de le préparer, nous avons besoin de connaître le nombre de personnes qui seront
présentes.
Le cas échéant, merci
contact@privasequitation.com
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