ASSEMBLEE GENERALE du 8 Décembre 2014
RAPPORT MORAL et d’ACTIVITES

Cher(e)s Ami(e)s du Tourisme Equestre… de Seine-&-Marne
Avant tout, le Comité Directeur vous remercie pour votre présence ou votre lecture.
Après l’élection du nouveau bureau directeur en 2013, comme nous nous y étions engagés, ce
rapport moral couvre l’exercice du 1er Septembre 2013 au 31 Août 2014. Il en est de même
bien entendu pour le rapport financier qui va vous être présenté par notre trésorier et qui est
transmis à notre contributeur principal, le Conseil général (Service de l’eau et de
l’environnement)
Le rapprochement efficace et amical avec le CDE77 -preuve en serait: l’organisation de cette
AG organisée en commun- s’est poursuivi avec un représentant permanent auprès de notre
comité directeur. Notre président est lui-même invité à toutes les réunions du CDE.
Comme toutes les licences, le nombre de licences fléchées TE a légèrement baissé mais
représente tout de même 8% de la totalité des licences du département… ce qui malgré notre
demande réitérée ne nous a toujours pas permis d’obtenir une subvention du CDE77…
Votre comité directeur s’est réuni 4 fois en assemblée plénière… mais beaucoup plus,
partiellement, pour la préparation de l’EquestivalPROVINS dont nous allons reparler.
Tous les membres -Marie-France, Caroline, Véronique, Jean-Michel, Francis, Jacques- sont
bénévoles, non défrayés, comme cela est prévu… mais chaque réunion tenue se termine par
un « casse-croûte » sympathique préparé par l’hôte ou l’hôtesse du jour -ou plutôt du soirpuisque les réunions tournent géographiquement.

Nous avons reçu récemment la démission de Caroline CABARDOS, démission logique
puisqu’elle était entrée au comité directeur au titre de l’endurance et que cette discipline
montante … échappe au Tourisme Equestre, malheureusement.
Il y a donc un poste vacant et nous coopterons volontiers un ou une volontaire qui est le
bienvenu!
Votre comité directeur s’est centré sur son programme électif à savoir :
- Fédérer TOUS les acteurs du Tourisme Equestre du département, sans clivages ni
ostracisme...
- créer au moins un événement d'envergure annuel dans le département et coordonner
avec les départements limitrophes.
- poursuivre le collationnement des chemins mené avec l'appui financier du Conseil
Général et tendre à leur mise à disposition pour les professionnels et le public.
- actualiser et relancer le site internet du CDTE77 .
- mener une politique d'information et de communication pour valoriser le
département et ses atouts équestres à travers l'offre des clubs et associations concernés.
- poursuivre les "qualifications loisir" des chevaux.
- gérer au mieux nos avoirs.
…Et un point capital, prioritaire et vital : poursuivre les contacts avec les élus et institutions
du département qui sont demandeurs et être systématiquement présent chaque fois qu’il est
question de « cheval-nature, cheval-loisir » dans notre département. Ceci a demandé à votre
président -parfois efficacement représenté par notre vice-président- pas moins de 33 réunions
(préparation de l’EquestivalPROVINS inclue).
Nous continuons à avoir une reconnaissance constructive et appréciée auprès des élus,
du Conseil Général et du Comité du Tourisme du département. La nouvelle convention signée
fin 2012 a été reconduite… certes avec un abaissement de la subvention…mais ou n’y en a-til pas ? Votre président est, à titre personnel, administrateur du comité départemental du
tourisme (dénommé depuis quelques années déjà « Seine-&-Marne Tourisme »).
Par ailleurs, Jean Michel BUTTNER est -rapprochement prometteur- votre représentant
auprès de la filière équine auprès de la FDSEA, ce qui fut particulièrement opportun pour
l’épineux sujet de la TVA. Un « mixed » avec le GHN est également créé.
Notons parmi les projets réalisés… enfin : un logo. Pour rendre meilleure notre visibilité (en
tête de ce rapport)
Nous travaillons sur un reportage rédactionnel sur notre département, à paraitre dans la revue
dédiée RANDONNER à CHEVAL.
Au 30 Novembre 2014 le total de notre avoir en banque est de 10.951,63 euros. Ce chiffre
est en baisse pour cause de l’organisation de l’EquestivalPROVINS mais reste
« confortable ».
Nos finances sont donc saines et positives si l’on se compare aux autres CDTE… dont
nombre nous envient sur ce point… mais nous devons cependant penser à un avenir moins
rose compte tenu de la baisse de notre subvention.
Une association n’est certes pas faite pour thésauriser mais nous pensons qu’il vous est
agréable de savoir que nous avons des moyens d’action !

N’hésitez pas à proposer des idées générales ou à faire appel à votre CDTE pour vous aider à
monter des opérations. Hélas nous n’avons au cours du dernier exercice reçu aucune
sollicitation.
Comme nous l’avions annoncé l’an passé nous avons dépense beaucoup d’énergie, de
temps… et d’argent pour le grand rassemblement des 24 et 25 Mai à Provins.
Nous avons eu l’appui enthousiaste, indéfectible et efficace de l’Office du Tourisme en la
personne de Monsieur ROBIN et de la municipalité en la personne de Monsieur JACOB
aidés dans notre préparation par Oriane MOREAU, stagiaire préparant un BTS. L’IFCE était
également partie prenante pour l’épreuve de « qualification loisir » du 24 mai.
Cette dernière poursuit d’ailleurs son action sur notre communication au cours du début du
nouvel exercice en cours.
Hélas tout ceci fut un échec… cuisant. En dernière minute pour ne pas paraître ridicules, alors
que tout était fin prêt, nous avons pris -avec grand regret vous pouvez vous en douter- la
décision d’annuler la manifestation. La raison : un nombre infiniment trop faible
d’inscriptions de participants individuels et l’absence quasi complète d’engagement des clubs.
Nous vous rappelons avoir fait l’acquisition d’un GPS BAYO et d’un I-Pad pour les
itinéraires équestres. Ce matériel coûteux annoncé mis à votre disposition n’a fait l’objet
d’aucune demande. Du matériel divers est également à votre disposition (tables, bancs,
machine à café de grande capacité, lignes d’attache, etc.)
Un challenge départemental de TREC a été organisé avec la finale en Juin.
Votre CDTE est bien représenté au niveau national auprès du CNTE puisque Jacques
ANDRE est délégué du CRTEIF à la commission « infrastructures » où il fut présent à toutes
les réunions, tant à Lamotte qu’à Paris, ainsi qu’à celles organisées par la direction des routes
du Conseil Général et celle de l’ONF ou il a très souvent continué à prendre des positions
pour des aménagements ou des modifications et la prise en compte des impératifs propres aux
cavaliers et aux attelages.
Marc LHOTKA, figure emblématique du Tourisme Equestre a quitté la présidence de notre
CRTE. Il est remplacé par Jean-Yves LOUP (de l’Essonne).
L’année passée a vu un point important : la proposition de François LUCAS, président de
notre CRE, de faire prendre en charge par ce comité le regroupement de tous les itinéraires
équestres d’Ile de France afin d’accélérer le processus de diffusion vers le public. Il y a eu 3
réunions au Haras des Bréviaires (nouveau bureau déconcentré du CREIF… hélas loin de
notre département). Nous y avons fait bonne figure puisque nous vous rappelons que Jacques
ANDRE avait été mandaté il y a 2 ans pour commencer ce travail à la demande de Marc
LHOTKA. C’est donc un fichier informatique abouti et quasi exhaustif, couvrant tous les
départements de la région, qui a été remis au CREIF.
Prenons, conscience que le Conseil Général et Seine-&-Marne Tourisme font du
Tourisme Equestre un axe majeur de développement pour les années à venir avec des
moyens financiers à la clé . Le Quartier Herri IV de Fontainebleau va voir l’ouverture
au printemps de l’Institut Français du Tourisme dans les nouveaux et superbes locaux
de Seine & Marne Tourisme… notre nouveau siège social.

Prenez conscience… que les acteurs Tourisme Equestre -VOUS- sachent saisir
l’opportunité pour en profiter à terme… sans doute une voie de développement ou de
maintien dans une conjoncture difficile pour nos activités.
Nous vous remercions pour votre écoute -ou votre lecture- et conformément aux statuts,
vous demandons votre approbation et quitus pour ce rapport moral et d’activités. Un
grand merci par avance.

Il nous reste à vous souhaiter de partir du bon pied pour une année 2015 au grand galop
après des fêtes de fin d’année que nous vous souhaitons chaleureuses.
___________________________________________________________________________

Jacques ANDRE
Président

Véronique SCHINDLER
Secrétaire Générale

