
 

Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur - CDTE 40 

9 juillet 2012 – Mont de Marsan 

Présents : 

Yves Coulombeau 

René Poron 

Emmanuelle Gallouet 

Georges Loubet 

Alain Ducourneau 

Pauline Gourvil

Excusées : 

Catherine Campana 

Marie Holliger 

 

Bilan Equilandes  

Le week-end a connu un succès cette année avec 85 cavaliers et, pour la première fois, 2 

attelages présents. La date du dernier week-end d’avril est bonne et sera conservée pour les 

futures éditions pour fidéliser les participants. Au niveau de la communication de cet 

événement populaire, il faut accentuer le fait que la manifestation est gratuite ; les seules 

prestations payantes correspondent aux repas et hébergements fournis par la structure 

accueillante. 

Pour la prochaine édition, l’idée d’organiser Equilandes à Biscarosse est évoquée. 

Emmanuelle Gallouet a pris contact avec Mr Schneider dont le centre équestre pourrait être 

le lieu de rassemblement. Une rencontre pour plus de discussions est à prévoir avec lui. 

Emmanuelle se charge de l’organiser. 

 

Circuit ONF à Mimizan  

Le projet de circuit balisé FFE est validé par tous. Il représente un coût d’environ 1500 € pour 

la mise en état des sentiers auquel s’ajoute une dépense de l’ordre de 2200 € pour le 

balisage. Un accès au littoral est, en effet, très attendu par les cavaliers. Une ouverture de 

l’itinéraire à l’automne est prévue.  

La participation bénévole la plus large est souhaitée pour les opérations de balisage sous le 

contrôle conjoint FFE – ONF. 

 



Bas-Armagnac  

Malgré l’autorisation du passage équestre signée par les propriétaires lors de l’ouverture de 

l’itinéraire pédestre, le Conseil Général souhaite soumettre de nouveau les conventions de 

passage aux propriétaires actuels concernés par le circuit équestre. Au vu du nombre réduit 

de ces propriétaires, un contact direct sera pris afin de recueillir les signatures. 

 

Salon du cheval de Paris / Offre SNCF  

 La SNCF a proposé au président un pack tout compris voyage – hôtel - entrée au Salon. 

Cette offre peut intéresser les cavaliers des associations El Dorado et Cavaliers du Gabas 

ainsi que les clubs du département. Des détails sur l’offre, notamment la validité de l’offre 

pour un départ de Bordeaux et les transferts à Paris, seront étudiés et l’offre commerciale 

sera discutée avec la SNCF. Les structures adhérentes seront informées courant de l’été de 

façon à finaliser l’opération en septembre. 

 

Elections du nouveau bureau  

Face aux doutes de certains membres quant à leur engagement pour le prochain mandat, 

notamment l’intention exprimée par Marie Holliger de ne pas se représenter, le comité 

directeur s’accorde à dire qu’il est essentiel de recueillir une liste de personnes impliquées 

afin de poursuivre la dynamique actuellement présente. 

 

Divers  

La FRETE souhaite collaborer avec le CDTE pour actualiser sa carte IGN recensant les 

itinéraires équestres et hébergements sur le département. 

Emmanuelle Gallouet souhaite participer à la journée de formation « Juge loisir » cofinancée 

CRTE – CDTE. 

 

Fin des opérations 21 h 30 

Pique-nique habituel sur place. 

Le Président, 

 

Yves Coulombeau 


