
 

CDTE des Landes 
288, rue du Lavoir 

40090 BOUGUE 
05 58 06 09 70 - cdte40@ffe.com 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR CDTE 40 

11 DECEMBRE 2015 – FERME LES OLIVIERS 

 

Présents :  Martine BLEZY 

Karine LAVIGNE 

Yves COULOMBEAU 

Excusés :  Alain DUCOURNEAU 

Jacky DESVIGNE  

Absent :  René PORON 

Participent à la réunion Charleyne et Pascal, responsables de la Ferme des Oliviers, l’Association qui 

gère les animations de la Ferme, ainsi que M. Labat de l’association Caractère 40 qui s’est proposé 

pour participer à l’organisation, notamment la conception de l’itinéraire. 

1. Equilandes 2016 
Charleyne et Pascal sont tout à fait d’accord pour que les journées Equilandes soient organisées sur 

leur territoire et basées sur leur établissement, mais souhaitent vivement que les conditions du 

partenariat soient clairement précisées. 

Au terme d’un long débat, M. Labat, qui semblait vouloir prendre pas mal de choses en mains (un peu 

trop, la manifestation devenant sa multirando et ses propres critères devant s’imposer plutôt que 

l’inverse) se retire du projet au motif qu’il ne veut pas que les participants soient obligés de prendre 

une licence vacances (8 €) pour participer à la manifestation. A noter que l’organisation d’Equilandes 

est en premier lieu une action fédérale, et donc financée principalement par la rétrocession FFE sur les 

licences. On ne peut  pas vouloir être en dehors de la FFE et bénéficier des avantages procurés par ses 

subsides. L’eût-il dit plus tôt, nous aurions gagné 2 heures. 

On se retrouve donc en formation habituelle, ce sera plus simple. 

Pascal et Charleyne sont sollicités pour réfléchir à la logistique et à l’animation, la prise en charge des 

repas (trouver des producteurs locaux), musique, etc. étant comme il se doit à la charge du CDTE qui 

perçoit le prix des engagements. Les formalités seront réalisées comme d’habitude par Yves auprès 

des autorités administratives.L’itinéraire sera basé sur celui du PDIPR qui existe déjà et est à 

perfectionner. Equilandes sera inscrit en tant qu’action labellisée des 30 ans du PDIPR auprès du 

Conseil départemental. Martine se charge des relations avec le CD 40. Karine réfléchit à un itinéraire 

d’approche pour le samedi. 

Fait à Mont de Marsan, le 30/01/2016 

 Le secrétaire, 

 

 

 Yves Coulombeau 


