ASSEMBLEE GENERALE
Comité Départemental de Tourisme Equestre de Loire Atlantique

Vendredi 22 janvier 2016
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

RAPPORT d’ACTIVITE
FFE :
Participation aux Fédératives en novembre 2015 notamment à une table ronde sur le rôle des organes
déconcentrés
Participation aux Fédératives interrégionales à St Brieuc
Participation aux Rencontres Nationales du Tourisme Equestre du XXIème siècle.
Evénements :
La randonnée départementale sur 2 jours prévue a du être annulée suite au désistement tardif du partenaire
principal.
Infrastructure et itinéraires :
Travail en cours avec différentes communautés de commune, l’ONF pour la forêt du Gâvre.
Le Tour de Brière est toujours d’actualité mais il y a toujours des problèmes de passage.
Abandon de l’Arc Atlantique.
Balisage boucle à La Chapelle sur Erdre
Formation :
2 sessions de formations » cartographie numérique et GPS »
Une formation maréchalerie a eu beaucoup de succès auprès des pratiquants de TREC
Communication :
De nouvelles rubriques sur CDTE44.com notamment les propositions des CE proposant des balades « plage ».
De nombreux contacts sur le site avec plus de demandes pour des « randonnées cadeaux"
La création de la page Facebook permet de toucher un nouveau public et par des liens vers CDTE44.com de
faire connaitre notre site. C’est aussi un relais intéressant pour le calendrier.

COMPTE DE RESULTATS
Présentation par la trésorière.
Le tableau est annexé au présent compte rendu.
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Les comptes et le rapport moral sont approuvés à l’unanimité par l’Assemblée.

PROJETS 2016
Evénements :
EQUIMUSCADINE » édition 2016 le DIMANCHE 26 JUIN 2016
En collaboration avec la communauté de commune de Vallet, l’office du tourisme du vignoble, Equiliberté44
une randonnée qui pourra être pérennisé
TRANS LA au pays des trois rivières les 27 et 28 AOUT
Un week end sur le modèle des « trans » Bretonnes organisé en collaboration avec le GRELA
Formation :
Sont prévus les stages suivants :
•

Maréchalerie:
Stage destiné aux cavaliers de Trec qui veulent mettre leurs connaissances à niveau, aux cavaliers
randonneurs ou non qui désirent être plus autonomes.

•

Orientation :
Notion de base pour être autonome en randonnée

•

Cartographie numérique :
Utiliser les nouveaux outils et préparer sa randonnée sur internet.

•

Baliseur FFE :
Ces 2 derniers stages seront fait en collaboration avec le CDTE85

TREC :
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 continue avec les collectivités locales afin de permettre aux cavaliers d’emprunter les itinéraires
multirandonnées .
CDESI :
écriture d’une charte de bonne conduites/pratiques VTT, pédestre ,équestre
intégration d’une signalétique équestre sur les itinéraires PDIPR
Route d’Artagnan : Le CDTE44 est partenaire de ce Grand Itinéraire Equestre subventionné par l’Europe.
CDTE44.COM
En faire un incontournable de l’information sur le TE, information relayée par la page facebook CDTE44.
La mise en ligne régulière de nouvelles informations est importante pour fidéliser les randonneurs.
Communication :
Afin d’augmenter la visibilité du CDTE44, des gilets de sécurité et divers objets estampillés au logo du
CDTE44 vont être distribués (lots, cadeaux) lors des divers événements organisés ou soutenu par le CDTE44
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L’assemblée générale se termine à 21h15 et les échanges se poursuivent autour d’un buffet convivial.

3

