
Chers adhérents 

                Une remise à plat du système de gestion quotidienne du club nous a permis de 
mettre en évidence un certain nombre d’erreurs ,dont une consommation de foin ou de 
copeaux pour litière supplémentaires non facturés à certains propriétaires  ; ne pouvant nous 
permettre de facturer de manière rétroactive, nous vous informons que l’ensemble des 
propriétaires susceptibles de  consommer des prestations supplémentaires recevront 
avant le 1er mars 2014, une fiche récapitulative de leur prestations et des suppléments 
qu’ils souhaitent, afin de rétablir une facturation juste dans les plus brefs délais. 

              De plus vous pourrez constater que le pédiluve du piquet chevaux est actuellement 
bouché tous les jours, nous avons fait intervenir la société vidange service jeudi 6 février 
2014, malheureusement lors de cette intervention la société vidange service a constaté  et nous 
en a immédiatement informé que les canalisations pvc de sortie avait été cassées et les  drains 
colmatés et que par conséquent le pédiluve ne pourrait plus s’écouler normalement malgré la 
vidange. 

            Selon eux ces canalisations auraient été cassées lors de la dernière intervention de 
débouchage du pédiluve chevaux  réalisée en juin 2013 par une autre société ; nous allons 
bien évidemment mettre en demeure ladite société d’assumer ses responsabilités mais dans 
l’urgence avons entrepris des travaux avec le soutien des équipes de la mairie de Ste Marie. 

             Des travaux sont donc actuellement en cours, une fosse a été creusée et est délimitée 
par sécurité par du rubalise,  et le pédiluve sera hors d’usage mercredi 12 février 2014 , tout 
devrait rentrer dans l’ordre jeudi après-midi au plus tard. 

             Nous vous présentons d’ores et déjà nos excuses pour les désagréments occasionnés. 

             Enfin sachez que pour le confort de nos adhérents, nous avons nettoyé les toilettes 
hommes et femmes samedi 8 février 2014, et réhabilité deux douches coté femme et un 
vestiaire coté homme, des lunettes de WC, des poubelles et des brosses neuves ont été 
installées mais nous avons dû condamner l’urinoir coté homme complètement hors service, 
enfin certaines portes (douches) ne ferment pas mais seront rabotées au plus vite pour 
permettre leur fermeture. 

              Bien entendu ces menus travaux sont provisoires et dans l’attente de pouvoir 
financer au plus vite la construction de nouveaux  toilettes/vestiaires et douche. 

              Nous comptons sur vous pour maintenir cet endroit propre après chaque 
utilisation et rappeler aux enfants que cet endroit n’est pas un espace de jeu. 

  Nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire, ou pour toutes 
suggestions qui pourraient nous permettre d’améliorer la vie de votre club. 

  Le comité de direction. 

 


