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ASSEMBLEE GENERALE DU CDTE DES LANDES 

21 novembre 2016 

FOYER RURAL de BOUGUE 

 

La Présidente accueille les structures adhérentes, ainsi que les représentants du 

Conseil départemental. Elle présente les excuses des représentants absents. 

Le quorum n’étant pas atteint, l’Assemblée Générale se réunit en formation 

extraordinaire sans condition de quorum sous l’animation de la Présidente, Martine 

Blézy, et du Secrétaire-Trésorier, Yves Coulombeau. 
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1 RAPPORT MORAL 2015-2016 

 

 Les licenciés : 

 

o Pour la deuxième année consécutive, le nombre de licenciés, qui avait régulièrement 

progressé depuis 2000, continue de baisser. 

 

o Les tragiques événements qui se sont déroulés en 2015, les rythmes scolaires 

généralisés depuis la rentrée, le changement de taux de TVA, le mal-être général 

français, tout cela favorise une morosité grandissante. Le nombre de licenciés dans 
notre sport et plus particulièrement dans notre discipline a très fortement diminué et 

est passé successivement de 646 licences pour 2014 à 580 en 2015 et 550 en 2016. 
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 LES RALLYES : 
 

o Les associations locales, cavaliers de Gabas, Eldorado et cavaliers du Bas-Armagnac 

ont organisé une vingtaine de rallyes. Quelques professionnels du tourisme équestre 

ou autres associations, type comité des fêtes, ont eux aussi participé au 

développement de notre activité. 

 

 EQUILANDES : 

 

o Les 19 et 20 juin, c’était la septième édition d’EQUILANDES organisée à la FERME LES 

OLIVIERS à HAGETMAU. 

Ambiance habituelle de convivialité : approche à cheval, circuits sur place, soirée 
animée sous le manège et une météo qui s’est à peu près maintenue, tout cela a 

concouru à la réussite de la rencontre. 

A noter le très efficace partenariat avec D. Labat de l’association Caractère 40 qui a 

beaucoup aidé les amis de la Ferme Les Oliviers dans la conception du circuit. 

 

 LES ACTIONS DU CDTE : 

 

o Le CDTE fait partie intégrale de la vie locale ; nous participons à différentes 

commissions au conseil départemental et sommes adhérents à d’autres comités 

départementaux. 

 
 LES ITINERAIRES : 

 

o Nous conservons nos relations privilégiées avec le parc naturel régional des Landes 

de Gascogne et verrons peut-être, enfin, le circuit équestre dans le parc mais il faudra 

veiller à respecter et faire respecter les consignes de circulation en forêt sur les 

chemins. Des contacts ont été repris avec les mairies concernées et le projet semble 

une fois de plus en bonne voie de réalisation. 

 

o Le circuit dans les forêts domaniales de Mimizan et St-Julien-en-Born est quasiment 

terminé et pourra être mis à disposition des pratiquants très prochainement.  

 
o Le projet du sentier le long de l’Adour sur lequel travaille le Syndicat du Moyen Adour 

Landais avance par section et sera ouvert sur sa totalité en 2019. 

Le premier tronçon Candresse – Dax a été inauguré à la fin de l’été. Une attention doit 

être apportée à la construction des ouvrages qui ne sont pas accessibles aux chevaux 

(ex. : la passerelle de Candresse prévue uniquement pour les piétons, posée sur un 

fossé qui devra être aménagé si on veut le rendre franchissable). 
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2 RAPPORT FINANCIER 
 

2.1 Compte d’exploitation 2016 et bilan au 31/08/2016 

 

Comme les autres années, les comptes sont présentés par le secrétaire, usage local… 

COMPTE D'EXPLOITATION DU 01/09/2015 AU 31/08/2016 

 
Charges Produits 

Achat de prestations de services 3 689,87       
Equilandes 

 
3 339,87     

Raid XL 
 

270,00     
Divers 

 
80,00     

Fournitures pour activités  petit 
matériel 

780,35       

Plaques pour balisage circuits 
 

300,36     
Equilandes location tables 

 
86,40 

  
Equilandes  plaques 

 
225,59     

Equilandes  gobelets 
 

168,00     
Achats de marchandises 367,33       

Equilandes  courses alimentaires 
 

367,33     
Publicité, publications, relations 
publiques 

1 764,00       

Edition flyer CDTE   264,00     
Salon du Cheval   1 500,00     

Déplacements, missions et réceptions 75,74       
Frais d'assemblée générale   75,74     

Cotisations 61,00       
CDOS   60,00     

FFE   1,00     
Services bancaires et assimilés 48,80       
Subventions Conseil départemental     3 000,00   

Subvention de fonctionnement au CDTE     
 

1 000,00 
Convention itinéraires PDIPR       2 000,00 

Recettes pour événements     1 745,00   
Participants Equilandes     

 
1 745,00 

Subvention CRTE     2 678,00   
Produits des fonds placés     33,60   

  6 787,09 7 456,60 

RESULTAT : 669,51 
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BILAN 31/08/2016 

 
Actif Passif 

Capitaux propres   16 778,46 
Résultat de l'exercice   755,91 
Charges à payer (Mairie Hagetmau) 

 
86,40 

Créditeurs divers (FFE) 4,00   
Compte courant CRCA N° 
03947050000 

8 429,80   

Livret d'épargne CRCA N° 
03947050200 

9 100,57   

 
17 534,37 17 534,37 

 

AFFECTATION ANALYTIQUE COMPTES DU 01/09/2015 AU 31/08/2016 

 
Charges Produits 

Equilandes 4187,19      
Salon du Cheval 1500,00      
Itinéraires 300,36     
Raid XL 270,00     
Communication 264,00     
Cotisations 61,00     
Services bancaires  48,80     
Divers 155,74 

  
Subventions Conseil départemental     3 000,00 
Recettes Equilandes     1 745,00 
Subvention CRTE     2 678,00 

Produits financiers     33,60 

  6 787,09 7 456,60 

RESULTAT : 669,51 
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2.2 Budget 2017 

 

BUDGET 01/09/2016 - 31/08/2017 

     
 

Charges Produits 
Achat de prestations de services -4 500,00       

Raid XL   500,00     

Itinéraires   
2 

500,00     

Participants EQUIRANDO   
1 

500,00     
Publicité, publications, relations publiques -1 000,00       

Salons : locations et frais annexes   
1 

000,00     
Déplacements, missions et réceptions -384,20       

Frais déplacement   250,00     
Divers   134,20     

Cotisations -141,00       
CDOS   60,00     

CDT Landes   80,00     
FFE   1,00     

Services bancaires et assimilés -44,80       
Subventions Conseil Général     3 000,00   

Subvention de fonctionnement au CDTE     
 

1 
000,00 

Convention itinéraires PDIPR       
2 

000,00 
Subvention Fédération     3 000,00   
Produits des fonds placés     70,00   
  -6 070,00 6 070,00 

 

 

Les rapports : 

- Rapport moral et d’activités 

- Rapport financier 2016 

- Budget 2017  

sont mis aux voix et adoptés à l’unanimité des votants. 
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3 LES ACTIONS A VENIR 

 

3.1  Les itinéraires  

- Reprise des travaux sur le projet d’itinéraire du Parc Naturel des Landes de 
Gascogne : un nouveau cycle de réunions en mairie est engagé.  

A noter que ce n’est pas la première fois que le projet, mis en sommeil, redémarre. 
Peut-être verra-t-il enfin le jour dans les mois à venir ? 

- Inscription du nouveau circuit d’Hagetmau au Plan Départemental des Espaces, 
Sites et Itinéraires (PDESI)  

- Finalisation du circuit de Contis  

- Poursuite du Sentier de l’Adour  

A noter qu’il est toujours extrêmement difficile de créer des itinéraires équestres dans 
le département des Landes, faute de soutien politique explicite.  

Il est regrettable que, lors de conceptions neuves comme celles du sentier de l’Adour, les 
équipements (coûteux) tels que les passerelles ne soient pas naturellement accessibles 
aux chevaux ; de même pour les sentiers, naturellement balisés en bleu (piétons) au lieu 
d’être explicitement autorisés aux cavaliers (orange). 

 

3.2 Les Salons  

- Salon du Cheval de Paris fin novembre-début décembre 

- Salon International de l’Agriculture de Paris début mars  

- Salon Equitaine à Bordeaux  
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3.3 Les rendez-vous 2017 

3.3.1 Rallyes CDTE ou groupements affiliés 

 

Date  Lieu  Organisateur  

19 février  Trensacq  Le Ranch d’Elvire 

19 mars  Ousse Suzan  Cavaliers du GABAS 

21  mai  Begaar  Cavaliers Bas Armagnac 

28 Mai  Bougue  Cavaliers Bas Armagnac 

18 ou 25 juin  Labastide Galop des Arts  Avec Cavaliers Bas Armagnac 

14 juillet  Eugénie-les Bains  Cavaliers du GABAS  

20 Aout  Samadet  Cavaliers du GABAS  

9 septembre  Saint Girons en Béarn  Cavaliers du GABAS  

1 octobre Lacajunte  Cavaliers du GABAS 

xx  octobre Saint Cricq Villeneuve Cavaliers Bas Armagnac  

 

A noter que l’association Cavaliers El Dorado s’est mise en sommeil suite à sa 

dernière Assemblée Générale. 

 

3.3.2 Autres manifestations 

Date Lieu Organisateur 

1er mai  Lüe  Comité des Fêtes 

25 juin  Momuy  Caractère 40 

30 juillet  Brassempouy  Caractère 40 

26 août  Le Houga  Comité des Fêtes 

27 août  Doazit  Caractère 40 

9 septembre  St Gein  Comité des Fêtes 

24 septembre Cazères/Adour Virades de l’Espoir  
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3.3.3 EQUIRANDO 

Cette année, EQUIRANDO se déroule à Bourg en Bresse les 21,22 et 23 juillet.  

C’est loin… et coûteux. 

Ainsi, les licenciés qui désireraient s’y rendre pourront demander au CDTE une aide 

financière pour amortir le coût du voyage. 

4 PROLONGATION DES MANDATS 
 

Prétextant de la réforme territoriale (Loi NOTRe), la FFE a demandé aux 

responsables des organes déconcentrés de faire voter une prolongation de leurs 

mandats jusqu’au 31 décembre 2017, de façon à ce que toutes les opérations de 
fusion aient eu le temps de s’opérer. 

N’ayant pas d’autre choix possible, le comité directeur s’est réuni le 31 octobre pour 

prendre la motion suivante : 

« Le Comité directeur, régulièrement convoqué et constitué en vertu de l’article XIII-

II des statuts et des articles 6 et 7 du règlement intérieur, a adopté à l’unanimité des 

présents la motion suivante :  

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 ». 

 

Cette motion est proposée aux suffrages de l’Assemblée Générale et fait l’objet d’un vote 

unanime. 
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Il est à cette occasion rappelé que, à l’occasion du renouvellement des mandats en 2017, 
les bonnes volontés sont les bienvenues, le fonctionnement fédéral ne devant pas reposer 

indéfiniment sur les mêmes épaules 

 

La soirée pizzas désormais traditionnelle, au cours de laquelle se poursuivent les débats 

et questions diverses, clôture l’Assemblée Générale officielle. 

 

 

Fait à Bougue, le 28 novembre 2016 

 

La Présidente, 
 

 Le Secrétaire, 

 

 
 

  

Martine BLEZY  Yves COULOMBEAU 
 

 

 


