ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Comité Départemental de Tourisme Equestre de Loire Atlantique

le lundi 8 janvier 2017
L’assemblée générale étant convoquée à 8h, à 9h le quorum n’étant pas atteint une deuxième Assemblée
générale est convoquée conformément aux statuts le vendredi 20 janvier à 19h30.
L’Assemblée Générale débute le vendredi 20 janvier à 19h30.
La présidente Isabelle DELANNOY-CORBLIN accueille et remercie les présidents d’association et de
centres équestres et leurs représentants et précise qu’il y aurait du avoir en cette année olympique une AG
élective. La FFE ayant demandé de prolonger nos mandats d’un an pour avoir le temps de modifier les
statuts de ce que l’on appelle les organes déconcentrés. En effet, la création des nouvelles régions
nécessitent une modification d’organisation, la FFE en profitant pour modifier ses structures. Des nouveaux
statuts, applicables à toutes les régions vont être votés en haut lieu. C’est pourquoi il a été mis à l’ordre du
jour une motion pour prolonger le mandat des élus du CDTE44. A ce jour, nous n’avons que des bruits de
couloirs sur la nouvelle structure.

RAPPORT d’ACTIVITE
FFE-CRTE :
Une Rencontre avec le président du CNTE Bernard Pavie, initiée par le CRTE Pays de La Loirea eu
lieu le 26 février. De nombreux participants de la Loire Atlantique, un débat franc et musclé, on attend
toujours le compte rendu.
Salon du cheval Angers du 11 au 13 novembre 2016
Présence sur le Stand « CRTE Pays de la Loire ». Beaucoup de demande de renseignements ce qui montre
l’intérêt du public pour l’équitation d’extérieur dans notre région.
Route d’ARTAGNAN :
En l’absence d’une dynamique mobilisatrice en Loire Atlantique, et à la mobilisation des moyens pour la
route principale européenne, le projet n’a pas beaucoup évolué.

Evénements :
Les EQUIMUSCADINES, organisées en collaboration avec la communauté de commune de Vallet et
EQUILIBERTE 44 ont été un succès. Une centaine de cavaliers et meneurs ont découvert le vignoble.
L’après midi, la fête équestre avec de nombreux intervenants du monde équestre local a rencontré un vif
succés auprès de la population.
Une nouvelle édition est prévue pour 2018
La première édition de la TRANSLA, organisée par le Groupement des Randonneurs Equestres de Loire
Atlantique avec le soutien du CDTE44 a eu lieu les 27 et 28 aout 2017 à Guéméné Penfao. Elle a regroupé
une quarantaine de participants, cavaliers et meneurs.
La formule d’un week end de randonnée avec une soirée festive a été plébiscitée par les participants.

Formation :
Le 2 avril 2016 a eu lieu à Cordemais un stage de baliseurs FFE animé par JM ROUET
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7 baliseurs ont été formés sur notre département
Le 7 mai un stage « utilisation de la boussole «, animé par Charles Thouery a eu lieu à Guérande
Malheureusement pour la Maréchalerie la personne qui s’en occupait a eu un accident grave. On essaye de
reprogrammer pour l’année prochaine

Communication
L’identité visuelle du CDTE44 a été modernisée, pour l’occasion nous avons fait faire des
Autocollants
Des lots pour récompenser des randonneurs ou pour faire connaître le CDTE lors de
compétitions de TREC ont été achetés (sacoches, graisse..)
L »’audience » de notre site CDTE44.com et de la page Facebook du CDTE44 est en nette augmentation.
Nous veillons a diffuser régulièrement des informations pour les randonneurs : horaires plages, événements,
conseils …afin de booster le nombre de personnes qui nous suivent.
Les GILETS PEDAGOGIQUES ont rencontré un grand succès. Suite à une erreur d’impression sur le
premier lot commandé, il manquait la mention « Comité Départementale de Tourisme Equestre de Loire
Atlantique », nous en avons eu un lot gratuit. Les gilets sont vendus au prix de 6 €ou donnés en lot lors de
manifestations. Il y a aussi une demande via facebook.

Itinéraires :
Communauté de commune de Pontchâteau Saint Gildas des bois
Balisage de la boucle équestre du canal
La CC a une vraie volonté de développer le tourisme équestre .
L’étude d’itinéraire d’attelage est en cours en collaboration avec EQUILIBERTE44
Forêt du Gâvre :
Reprise du dialogue avec l’ONF. Tout d’abord une négociation sur la modification de l’itinéraire existant. Le
projet supprimait tout les accès. Création d’une liaison avec l’ancienne voie ferrée en collaboration avec la
Mairie du Gâvre, puis état des lieux de l’itinéraire. Il est quasi à l’abandon. On recherche actuellement des
solutions pour le remettre en état, le baliser correctement et pérenniser l’entretien (rappel sur l’ONF)
Participation à diverses réunions concernant le PDIPR
TREC :
Le CDTE44 reste attaché au TREC en particulier pour son côté formateur. Le matériel existant a été
renouvelé et complété. Nous avons acheté des piquets
Ce matériel est stocké au centre Equestre de JUZET.

COMPTE DE RESULTATS
Présentation par la trésorière du compte de résultat ci-dessous

CDTE 44
Compte de Résultats 2015 - 2016
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RECETTES
solde compte courant
31/8/15
Subventions
CRTE
600,00 €
CRE
1 754,00 €

Formation
initiation boussole
matériel
ventes gilets jaunes
panneaux

DEPENSES
solde compte courant
31/8/16

3 522,56 €
2 354,00 €

Evénements
Equimuscadine
TRANSLA
communication
cadeaux tombola
autocollants cdte44
Infrastructures
recherche itinéraire
10,00 € Formation

3 382,77 €

796,16 €
46,16 €
750,00 €
272,24 €
153,44 €
118,80 €
461,60 €
461,60 €
126,00 €

10,00 €

202,00 €
60,00 €

balisage
262,00 € matériel
achat gilets jaune
matériel TREC

126,00 €
790,52 €
305,34 €
485,18 €

Frais administratif

145,40 €
145,40 €

Frais de missions

333,87 €
333,87 €

Frais AG

239,00 €
48,40 €
190,60 €

GRELA
Remboursement année
2015

400,00 €
400,00 €
FFE
Adhésion

Total recette

1,00 €
1,00 €

3 026,00 € total dépense

3 165,79 €

6 548,56 €

6 548,56 €

Les comptes et le rapport moral sont approuvés à l’unanimité par l’Assemblée.
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Présentation de la motion de prolongation de mandat.
L’Assemblée générale, régulièrement convoquée et constituée en vertu de l’article IX, X et XI des statuts et
de l’article 4 du règlement intérieur est amenée à se prononcer sur la motion suivante, déjà adoptée à
l’identique par le Comité directeur le : 12 décembre 2016
Le terme des mandats actuels des membres du Comité directeur était initialement fixé au 31 mars 2017 tel
que prévu par les statuts (article XIII-I C des Statuts).
A la demande du Ministère chargé des Sports, et comme accepté par ce dernier, afin de mener à bien les
opérations nécessaires à la nouvelle organisation territoriale imposée par la loi NOTRe, les mandats
des membres du Comité directeur sont prorogés jusqu’à la tenue de nouvelles élections devant intervenir au
plus tard le 31 décembre 2017.
Les attributions du Président et des organes déconcentrés de la FFE ainsi que le fonctionnement du Comité
directeur restent identiques aux dispositions prévues par les statuts actuels, notamment pour la tenue du
Bureau et du Comité directeur, la fin de l’exercice comptable au 31 août 2017, la réunion des commissions,
etc.
L’Assemblée générale élective du Comité directeur se tiendra au cours du dernier trimestre 2017 dans les
conditions prévues par les nouveaux statuts validés par le Ministère chargé des Sports et adoptés en
Assemblée générale au cours du 1er semestre 2017.
Vote à l’unanimité de la motion.

PROJETS 2017

Afin de promouvoir la randonnée équestre en Loire Atlantique auprès des offices de tourisme et lors de
participations dans les salons, nous allons créer une carte promotionnelle du département et acheter des
« drapeaux » plus faciles à utiliser que les banderoles..
Un recensement des hébergements pour les randonneurs équestres avait été fait il y a 4 ans. Afin de mettre à
jour le site « itinéraire équestre » et de pouvoir répondre aux demandes nous allons recontacter les
hébergeurs. En cela nous serons aidés par les étudiantes en BTS de l’IMS.
En corrélation avec la demande du département concernant des itinéraires PDIPR accessible à tous les
publics notamment les PMR, nous avons en projet des itinéraires spécifique attelage, ce mode de randonnée
permettant d’intégrer les personnes handicapées.
Un travail sur les itinéraires attelages va être réalisé par une stagiaire du conseil départemental.
Le travail de balisage équestre va se poursuivre en collaboration avec les communautés de communes.
La TRANS LA est reconduite cette année, une équipe est entrain de se constituer pour l’édition 2017.
Une formation à l’utilisation des itinéraires internet et du gps est programmée le samedi 25 mars.
Afin d’améliorer et de faciliter le recueil d’itinéraire par les bénévoles des associations, nous envisageons de
faire une formations au recueil d’itinéraire à l’aide d’un GPS. Pour cela nous achèterons les outils
nécessaires.
La formation maréchalerie que nous n’avons pas pu faire l’année dernière est en cours de programmation.
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La majorité de ces projets s’inscrivent sur le long terme dans la pérennité du CDTE44 et de ses actions.
En l’absence de certitude à la date de l’assemblée générale sur le devenir du CDTE44, un budget
prévisionnel purement indicatif a été présenté.

Divers
Information sur la nouvelle délégation de service public « Tourisme Equestre » de la
FEDERATION FRANCAISE d’EQUITATION.
L’EQUI-RANDO 2017 se déroulera du 21 au 23 juillet à BOURG en BRESSE
Les plages de Loire Atlantique sont de moins en moins accessibles aux cavaliers. Il faut vraiment se
renseigner sur les conditions d’accès si vous ne voulez pas risquer une amende.

L’assemblée générale se termine à 21h15 et les échanges se poursuivent autour d’un buffet convivial.
La trésorière

La Présidente
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Marie Françoise BOUTET

Isabelle DELANNOY-CORBLIN
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