
do, d’en reparler plus 

d’une fois. 

L’année 2015 sera pla-

cée sous le double si-

gne de la construction 

de nouveaux itinérai-

res départementaux et 

sur la préparation du 

cheminement vers 

Beaumont de Lomagne. 

Du beau travail en 

perspective qui va 

rythmer l’année. 

A toutes et tous, une 

excellente année 2015, 

de la convivialité et 

des rencontres. 

A très bientôt sur les 

chemins, et à Bougue 

le 22 janvier ! 

Yves Coulombeau 

Secrétaire du CDTE 

 

 

 

Petite pause hivernale 

avant de reprendre nos 

activités… 

L’année 2014 a suivi son 

cours avec ses activités 

habituelles : le Raid XL, 

le Printemps des Lan-

des, Equilandes, le Sa-

lon Landais du Cheval 

et enfin le Salon du 

Cheval à Paris-

Villepinte. 

Par ailleurs, nos asso-

ciations de cavaliers 

ont continué à organi-

ser avec la même vail-

lance rallyes, randos et 

autres rendez-vous 

pour le bonheur de 

tous. 

Un démarrage difficile 

cependant avec un vio-

lent épisode pluvieux 

en fin d’hiver qui a à la 

fois obéré les activités 

des professionnels et 

retardé le démarrage 

effectif de la saison de 

plein-air. La sortie de 

crise a été difficile 

pour les centres éques-

tre, même si on s’est 

bien rattrapés par la 

suite pour les différents 

rendez-vous ! 

Toutefois, on a constaté 

cette année que, bien 

que le nombre de li-

cenciés tourisme 

équestre reste cons-

tant, les participations 

aux différentes mani-

festations étaient uni-

formément plus faibles 

qu’à l’habitude. La cri-

se ? La TVA ? Envie de 

changement ? 

Tout cela sera à obser-

ver en 2015, et nous 

aurons l’occasion, au 

vu de notre calendrier 

local d’activités et du 

grand rendez-vous na-

tional qu’est l’Equiran-

Prêts pour 2015 ?... 
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Dans ce numéro : 



CDTE DES LANDES 

288 rue du Lavoir 

40090  BOUGUE 

Téléphone : 05 58 06 09 70 

Messagerie : cdte40@ffe.com 

LES LANDES  

 A CHEVAL 

Retrouvez nous 
sur le web :  

www.cdte40.ffe.com 

Voir les numéros précédents 

Responsables 

d’associations, de 

clubs   ou 

organisateurs de 

manifestations, si 

vous souhaitez qu’on 

parle de vous, il 

suffit de nous en 

informer : 

cdte40@ffe.com 

CONVOCATION 

DATES A RESERVER : 

24 AU 26 JUILLET A BEAUMONT DE LOMAGNE (82) 

Vous êtes conviés à participer à : 

l’ASSEMBLEE GENERALE du CDTE des LANDES  

qui se tiendra le : 

Jeudi 22 janvier 

À partir de 18 heures 30 

Salle du foyer municipal 

40090 BOUGUE 

 

ORDRE DU JOUR : 

 Approbation du PV de l’AG 2013 

 Rapport moral de la Présidente 

 Rapport d’activités du Secrétaire 

 Rapport financier 

 Projets et budget 2015 

 Calendrier d’activités 2015 

 Questions diverses 

 

Une collation suivra l’Assemblée générale. Pour une bonne orga-

nisation, merci d’aviser la Présidente de votre participation (tél : 

05 58 06 09 70). 

A très bientôt 

http://cdte40.ffe.com/?cs=c0d4807df046d756cc83569e306ef8ebc909e06a0b0c2e225a8be740a8b3f3d1bf005f74542cbc30700d0402a41f00e1

