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Pendant de longues années, votre monture a mis le meilleur de son énergie
à votre service. Il paraît juste de lui offrir une vieillesse paisible et confortable
dans des conditions adaptées à son état de santé.
Association Loi 1901
Siège social :
Hôtel-Restaurant La Chartreuse
Saint-Georges - 46000 CAHORS
Tél. 05 65 36 26 64 - 05 65 35 36 68

Bureau :
Présidente / Mme Odile THERON-MERCADIER
Trésorière / Mme Marie-Christine BONNEMORT
Secrétaire / M. Jacques ALBAR

Adresse site : equidesquercy.com
Courriel : asso.equidesquercy@wanadoo.fr

L’Association Equidés Quercy
Association, Loi 1901 à but non lucratif, créée en janvier 1998, elle a pour objet : “l’aide au
départ en retraite des chevaux et poneys réformés des clubs hippiques de Cahors et des environs et leur placement dans des familles d’accueil.”
Ces familles assurent la nourriture et doivent être équipées de clôtures électriques, d’un abri
et d’un pré suffisamment grand.
L’association s’acquitte de tous les frais vétérinaires, de maréchalerie ainsi que les soins dentaires de ses protégés qui restent sa propriété.
Un contrat unit la famille d’accueil et l’Association.
C’est pour entretenir et soigner comme il se doit nos protégés que nous avons besoin de vous
tous.
Merci de nous permettre de continuer notre action à laquelle, nous sommes très attachés.

Le mot de la Présidente

Meilleurs vœux pour 2015

Chéres Adhérentes, Chers Adhérents, nous voici réunis une fois encore pour faire un rapide bilan de l’année écoulée et pour vous donner des nouvelles de nos protégés.
Si financièrement l’année a été plutôt bonne, toutes nos activités s’étant avérées un
succès, nous avons vécu par ailleurs des peines et des ennuis en ce qui concerne nos protégés.
En effet, Quitry Cressens et Royal des Menhirs nous ont quittés, Quitry d’une crise cardiaque et Royal a du être endormi suite à un cancer du foie.
Quackor a fait une mauvaise chute et s’est fracturé le coude de l’antérieur droit. Il se
remet doucement.
Par la suite nous avons du financer un abri pour Omaal et Diabolo qui changent de famille d’accueil. Ces deux petits chevaux seront entièrement à la charge de l’association; mais nous
sommes ravis d’avoir trouvé pour eux une nouvelle famille que nous remercions chaleureusement.
Notre vœu le plus cher est de faire en sorte que nos protégés soient dorlotés et soignés
convenablement jusqu’à la fin de leur vie.
Tout celà a un coût et le titre du livre : “Cheval, mon cher souci” trouve un écho dans
notre association et revêt toute sa signification dans notre action.
C’est pourquoi nous avons plus que jamais besoin de vous, merci de nous lire, merci de nous soutenir.
La Présidente Fondatrice
O. Théron - Mercadier

Nos manifestations 2014
Nous avons été invités : à la fête de l’école d’Équitation de «Lartigue» le 1er juin à Saint-Pantaléon
Où Laurent et Emilie ont mis à notre disposition des poneys et nous ont permis d’organiser une tombola au profit de l’Association
Nous avons organisé :
- le 5e vide-grenier de Saint-Médard le 10 Août.
- notre vide-grenier annuel, le 13 Septembre, place François Mitterrand à Cahors.

Nos protégés : d’où viennent-ils ?
- de l’Étrier de Bégoux : DON MARCO DU PAON, OMAAL, SOLA, AGADIR.
Une pensée pour PIN’’UP, LAVANDE DU CAUSSE, AMO DE FONDELYN et QUITRY
- du Club Hippique du Quercy : RUDY, SANDY et AZIMUTH.
Une pensée pour ARABESQUE, UFRE et ROYAL DES MENHIRS
- d’autres clubs : QUACKOR, TOLBIAC, DIABOLO, ALFY, HAPPY.
Une pensée pour MELUSINE NOBLE, BISCOTTE, KALINKA et MOCASSIN.

Remerciements :
Je tiens à remercier particulièrement Marie - Christine et Jean - Louis, Joris et Nathalie, Cathy, Thomas, Tatiana, Keiko, Katy et Lauriane, Marie Christine, Jacqueline, Brigitte, Max et Jacques qui tout au long de l’année ou ponctuellement m’apportent leur aide pour faire vivre Equidés Quercy
par le biais des manifestations que nous organisons pour récolter des fonds.
Nous remercions :
- Mme Francine ORTIZ la généreuse donatrice qui soutient notre action depuis plusieurs années.
- MM. Jacques et Grégory GODEFROY parrains d’Happy et d’Alfy, ainsi que Mme Catherine CLAUZET - CARTIER marraine de Tolbiac.
- Le CIC Sud Ouest Agence de CAHORS, notre nouveau partenaire.
- La fromagerie crèmerie MARTY : Patrick Halle de Cahors Tél. 05 65 22 21 94 et Damien 160, rue Nationale à CAHORS Tél. 05 65 35 31 10 pour
la prise en charge des frais d’imprimerie de notre revue n°17 (2015)
- Julien ALBAR, Bar - Brasserie le FLORE 4, rue de la République à MOISSAC (82200) pour son soutien.
- M. Pascal GLEIZES responsable du magasin d’alimentation (chiens, chats) Rapidcroq’ 426, chemin de Belle Croix 46000 CAHORS pour son aide
- BUREAU VALLÉE et toute son équipe pour son partenariat
- Stéphane PINASSEAU d’Europrint 82 qui réalise notre revue
- Christophe LERENDU, maréchal ferrant qui soutient avec bienveillance notre action.
- Emilie et Laurent de l’Ecole d’Equitation de Lartigue
- AU COEUR DU PAIN 17, rue de la Légion d’Honneur à CAHORS qui nous permet de “gâter” nos protégés en nous donnant régulièrement les invendus de pain.
- Marie MARQUIE, artiste peintre pour son aide.
- Eva pour son bijou fantaisie (lot pour la tombola)
- Tous nos adhérents et nos familles d’accueil pour leur fidélité.
- Toutes les personnes qui nous fournissent des affaires pour nos vides-greniers (adhérents, amis, famille.. )
- L’étrier de Bégoux, fidèle adhérent depuis toujours.
- M. Pierre FERNANDEZ Maire de SAINT-MEDARD et le Conseil municipal, le Conseil Général du Lot et La Mairie de CAHORS
- La Dépêche du Midi, La Vie Quercynoise, Le Petit Journal et la radio Antenne d’Oc.
- La Direction de l’Hôtel Restaurant La Chartreuse qui abrite notre siège social.
P.S : Avec nos remerciements, pour l’autorisation de Monsieur Jacques GODEFROY, d’utiliser son dessin pour le fond de page.

“Un cheval pense, ressent les choses, prend des décisions. Traitez-le comme
un ami, non comme un esclave” Ray Hunt(dresseur équestre Américain)
Adhésion
Actif................................ 10€
Fondateur ...................... 20€
Bienfaiteur
à partir de ...................... 30€
Nom : ..............................

Prénom : ................................

. . .Nos Pro
QUITRY CRESSENS, nous a
quittés en début d’année. Elle
avait 32 ans. Cette petite jument courageuse et discrète
avait travaillé à l’Etrier de Bégoux qui nous l’avait confiée en
2005. Après avoir changé plusieurs fois de famille d’accueil,
elle a fini ses jours chez Catherine qui lui a donné tout
l’amour et les soins nécessaires
à son bonheur.

ROYAL
était parrainé par
Géraldine Samier
et Odile Théron-Mercadier

SOLA
TOBLIAC, parrainé par Catherine CLAUZEL-CARTIER

RUDY
TOLBIAC ET RUDY nés respectivement en 1985 et en 1983, vivent
heureux chez M. Tierra Etienne à Savignac (Aveyron)

ROYAL des MENHIRS, cédé à
l’âge de 14 ans par le club Hippique du Quercy à notre association en 1998, il a été le
troisième cheval que nous avons
accueilli. Ce petit cheval attachant mais à fort caractère a fini
sa vie chez Mme Agnès GROSZ,
au Haras du Paulois dans l’Orne
où il était hébergé depuis
2007après avoir changé plusieurs fois de famille d’accueil. Il
avais 31 ans

AGADIR

SOLA, née le 13 avril 1984 et AGADIR, né le 30 janvier 1987, sont toujours
hébergés chez M et Mme BONNEMORT à Lapenche (Tarn et Garonne)

OMAAL / DIABOLO
OMAAL et DIABOLO nés en 1989, ont changé de famille d’accueil. Catherine n’ayant pu les garder, a du s’en séparer à regrets. Ils sont hébergés à Bardeyrol à Maxou (Lot) chez Syrius et Opaline

BAR
BRASSERIE

09 53 44 93 47
4, rue de la République
82200 MOISSAC

Apéritif offert pour tout repas,
aux adhérents d’Equidés Quercy

Halle de Cahors - 4600 CAHORS - Tél. 05 65 22 21 94

otégés. . .
AZIMUTH

SANDY
QUACKOR

ALFY, parrainée par Grégory GODEFROY

SANDY né en 1984 et QUACKOR né en 1987, continuent à passer leur
retraite chez Laeticia Squarcioni à Montclar du Quercy (Tarn et Garonne), Grâce aux bons soins de Laeticia et de Francis, Quackor se
remet doucement de sa fracture

HAPPY, parrainé par Jacques GODEFROY
AZIMUTH, ALFY, et HAPPY nés respectivement en 1989, 1985 et 1995 vivent toujours en compagnie de GAMIN chez Mme THERON - MERCADIER Odile à SAINT MEDARD (Lot)

DON MARCO DU PAON
DON MARCO du PAON, né le 20 mars 1983, très entouré vit une retraite paisible chez M et Mme VINEL à Felzins (Lot)

Construisons dans un monde qui bouge.
Agence de Cahors

81, boulevard Gambetta
Tél. 05 65 23 80 50
Fax. 05 65 53 25 29

05 65 35 29 70

426, chemin de Belle Croix 46000 CAHORS

