CR AG 2014 du CDTE 44
Du 15 janvier 2015
Le Quorum n’étant pas atteint pour la première AG à 19h, l’Assemblée Générale débute à 20h.
La présidente Isabelle DELANNOY-CORBLIN accueille et remercie les présidents d’association et leurs
représentants ainsi que Mme Colette Bourland, présidente du CRTE Pays de la Loire.
Le reportage sur le tourisme équestre effectué par FR3 Pays de la Loire en collaboration avec le CDTE44
est projeté. Il présente bien les 2 facettes du tourisme équestre en Loire Atlantique. Les randonnées des
cavaliers indépendants et associatifs et l’offre des professionnels du secteur. De plus la randonnée
présenté était une randonnée attelée et montée ce qui permet de découvrir le TE en attelage.

RAPPORT d’ACTIVITE
FFE :
Participation aux « fédératives interrégionales » à Angers.
Evénements :
• Réflexion et rédaction d’un cahier des charges pour la mise en place d’une TRANS LA sur le principe des
transmorbihanaise, trans layon etc …
Informatiques :
• Afin de limiter les coûts, le CDTE44 prend en charge la maintenance technique du site CDTE44.
• Le site sentiers44.com a été mis en veille et les itinéraires de Loire Atlantique sont maintenant
disponibles à partir du site régional itinéraires-equestre .fr directement ou à partir de CDTE44.COM.
• Le calendrier des événements a été amélioré : fiche d’inscription en ligne . On constate par contre sur le
département, une diminution des randonnées organisées par les associations.
• Les actualités du site sont régulièrement mises à jour et consultées. Les demandes via le site de cette
année ont plus concernées des points ponctuels, peu de demande d’itinéraires. C’est peut-être parce que
le site tinéraires-equestre .fr est performant.
Infrastructure et itinéraires :
Le PDIPR de Loire Atlantique est en cours de refonte. De nouveaux critères d’éligibilité des itinéraires ont été
définis par le CG44. En collaboration avec le CG44 qui prône la « multi randonnée « et le partage des espaces
nous essayons que la majorité des sentiers soient référencés « équestres ». Cela nécessite d’effectuer d’une part
un certain lobbying envers les communes et les communautés de communes pour qu’elles ne rejettent pas les
équestres et d’autre part une expertise des circuits pour lever les points noirs et vérifier qu’ils sont vraiment
praticable par les chevaux.
• La communauté de commune de Ponchateau Saint Gildas a créé un circuit spécifique équestre et à ouvert
aux cavaliers 12 circuits multi-randonnées.
• Le parc de Brière, la Carene, Cap Atlantique après avoir ouvert des circuits aux équestres a finalement
validé la possibilité du »Tour équestre de Brière ». Les travaux (gravières) seront effectués au printemps
2015.
• Des négociations sont en cours avec la CC pornic et la COMPA (Ancenis) et la CCEG.
• Les circuits validés ont été mis en ligne avec leurs composantes touristiques sur itinéraires-equestre .fr
• A la demande de la commune de La Chapelle sur Erdre , élaboration et balisage (type breton) d’une boucle
équestre en collaboration avec l’association locale Equilibre Chapelain.
• Problème pour les circuits attelages, ils n’appartiennent pas aux « multi randonnée. »
• Des correspondants de secteurs ont été nommés.
Hebergements :
Suivi des hébergements et recherche de nouvelles possibilités.
Formation :
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Une formation cartographie numérique a été réalisée
La formation attelage n’a pas eu de succès, un seul participant.
Communication :
Une newsletters concernant les actions du CDTE est envoyé régulièrement à la majorité des émetteurs CDTE afin
de les informer des événements et des nouveaux itinéraires.
Le calendriers des manifestations marche bien que ce soit au niveau de la mise en ligne des événements ou au
niveau du nombre de consultation.
Divers :
Afin de sécuriser les traversées de route et les commissaires lors des randonnées organisées, 10 panneaux
« passage de cavaliers » ont été acheté et sont prêtés aux associations organisatrices.

COMPTE DE RESULTATS
Présentation par la trésorière.
Le tableau est annexé au présent compte rendu.

Les comptes et le bilan sont approuvés par l’Assemblée.
PROJETS 2015
Moyens informatiques :
Pour assurer la pérennité du système d’information du CDTE 44, il est nécessaire que celui-ci soit stocké et
implanté sur du matériel informatique dédié.
Le matériel informatique doit être renouvelé, le dernier micro ordinateur acheté il y plus de 10 ans étant
incapable d’assurer cette mission.
Il est donc prévu d’acheter un micro ordinateur, un système de stockage ainsi qu’un logiciel de cartographie
numérique.
Evénements
La trans ligérienne :une randonnée sur deux jours à pérenniser
La première édition est en route. Ce sera à NORT sur ERDRE les 29 et 30 aout 2015 en collaboration avec
l’association EQUINORT.
Formation :
Sont prévus les stages suivants :
* Marechalerie:
Stage destiné aux cavaliers de Trec qui veulent mettre leurs connaissances à niveau, aux cavaliers
randonneurs ou non qui désirent être plus autonomes.
le dimanche 1er mars à MOUAIS à la « Ferme équestre Crinières au vent »
*CARTOGRAPHIE NUMERIQUE :
Utiliser les nouveaux outils et préparer sa randonnée sur internet.
Niveau débutant : notions de cartographie numérique, présentations des outils .
Stage d’une journée le Samedi 14 mars
Niveau confirmé : préparer une randonnée et utiliser son GPS
Stage d’une journée le Samedi 21 mars .
En préparation un stage de saddle fitting.
Les formations pour les meneurs ayant eu très peu de succès, elles ne sont pour l’instant pas reconduites.
TREC
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Le CDTE44 reste attaché au TREC en particulier pour son côté formateur. Nous envisageons des animations non
compétitives lors des randonnées rassemblant les cavaliers.
Le matériel existant va être renouvelé et complété.
Ce matériel est stocké au centre Equestre de JUZET.
Itinéraires :
Le travail continu avec les collectivités territoriales et les associations locales.
Les circuits PDIPR n’étant pas toujours ouverts aux cavaliers, nous envisageons de baliser les variations équestres.
De nouveaux itinéraires vont être balisés. Le balisage utilisé (fer directionnel sur fond orange) permet de
légitimer la présence des cavaliers sur les circuits.
Itinéraires attelages :
Une commission spécifique va être créée afin de pouvoir proposer des circuits attelages de qualité. Les sentiers
du PDIPR ne sont pas prévus pour le passage des attelages et donc ne disposes pas des aménagements
nécessaires.
La commission va travailler à partir du nouveau guide fédéral.
CDTE44.COM
Le site continue à évoluer.
Il faut maintenant motiver les CE qui proposent des activités de tourisme équestre pour qu’ils publient
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CDTE 44
Compte de Résultats 2013 - 2014
RECETTES
Subventions
CRTE
CDE

DEPENSES
Eur
1 000,00 Subventions
1 000,00
0,00

Eur
0,00

FFE

0,00 FFE
0,00 Adhésion

Evénements
Randonnée départementale 2013

0,00 Evénements
0,00 Randonnée départementale 2013
Frais AG

204,12
175,00
29,12

Informatique

0,00 Informatique
site sentierscdte44.com

110,04
110,04

Infrastructures

0,00 Infrastructures
Panneaux signalétiques
Balises

2 175,35
353,75
1 821,60

Formation
Cartographie
Attelage

60,00 Formation
60,00 Cartographie
0,00 Attelage

Frais de bureau

0,00 Frais de bureau
La Poste

Frais de missions

0,00 Frais de missions
2013
2014

Mouvements comptes
Intérêts Livret Bleu
GRE
Remboursement prêt année 2014
Solde année précédente
Solde compte courant CA
Solde compte courant CM
Solde livret CA
Solde livret bleu
Solde compte FFE
Solde espèces

14,57 Mouvements comptes
14,57
400,00 GRE
400,00 Prêt
12 056,92
4 759,23
0,00
7 193,24
0,00
104,45
0,00
13 531,49

Solde en fin d'exercice
Solde compte courant CA
Solde compte courant CM
Solde livret CA
Solde livret bleu
Solde compte FFE
Solde espèces

1,00
1,00

20,00
0,00
20,00
73,00
73,00
601,72
278,46
323,26
0,00

2 000,00
2 000,00
8 346,26
0,00
728,24
0,00
7 514,57
103,45
0,00
13 531,49

