CDTE DES LANDES
288 RUE DU LAVOIR
40090 BOUGUE

La lettre spéciale AG CDTE
ASSEMBLEE GENERALE DU CDTE DES LANDES
A Bougue, le 22 janvier 2015 à 18 heures 30

JANVIER 2015
Année 3, N°12

Etaient présents : Cavaliers du Bas Armagnac
Cavaliers El Dorado
Cavaliers du Gabas
Lou Chivaus
Ecole d’équitation de Dax
Centre équestre Ous Pins
Excusés :

Ecole d’équitation du Menusé
Ferme équestre de Bertron
Ranch d’Elvire
Centre équestre de Labenne

Sans nouvelles des autres, nous les espérons prospères et en bonne santé.

Dans ce numéro :

La Présidente ouvre la séance en accueillant les invités :
Didier Clavier, Président du CDOS
Laurène Queury, Responsable des Sports de Nature au Conseil Général
des Landes
Cyrielle Roch, Direction environnement au Conseil Général des Landes

Procès verbal de l’Assemblée Générale

Et présente les excuses des représentants de la DDCSPP, de l’ONF, de l’IFCE et de l’AFASEC.
Le déroulement de l’Assemblée Générale est assuré par Martine Blézy, Présidente, et Yves
Coulombeau, Secrétaire.
Après avoir souhaité à tous le meilleur pour l’année 2015 et constaté l’atteinte du quorum, la
Présidente présente le rapport moral.

1- Rapport moral de la Présidente
o LES LICENCIES
Malgré la morosité annoncée, l’année 2014 n’a pas été aussi catastrophique qu’on avait
bien voulu le prévoir. Le nombre de licenciés tourisme équestre ne s’est pas effondré ; il a
même continué à progresser puisqu’on est passés de 642 à 646 licences T entre 2013 et
2014, ce maintien étant porté par les licences des seniors qui compensent la baisse d’effectifs en juniors. La prédominance féminine reste affirmée.
o LES RALLYES
La vie associative locale s’est poursuivie également avec l’organisation d’une vingtaine de
rendez-vous répartis entre les Cavaliers el Dorado, les Cavaliers de la vallée du Gabas et
les Cavaliers du Bas Armagnac.
A noter cette année une baisse de fréquentation assez uniforme, à l’exception de rares rendez-vous qui font de ce fait office de privilégiés.
o LES ACTIONS DU CDTE
Poursuite de notre participation aux instances locales telles que la commission des espaces, sites et itinéraires (CDESI) et des relations partenariales avec le conseil général, le
comité régional de surf et le parc naturel régional des Landes de Gascogne (PNRLG).

Au fil de l’année, le CDTE a organisé ou participé à diverses manifestations telles que le Printemps des Landes, le raid XL,
Equilandes, le Salon Landais du Cheval et le Salon du Cheval de Paris.
o LES ITINERAIRES
Les projets se poursuivent et s’enchainent ; entre le serpent de mer du Parc Naturel, les circuits ONF du littoral, et de nouveaux projets tels que celui des berges de l’Adour et d’Arjuzanx, le travail ne manque pas et nous espérons bien aboutir en
2015 sur la plupart d’entre eux.

2- Rapport d’activités du secrétaire
LES TEMPS FORTS
Cette année 2014 a présenté sept temps forts qui démontrent l’implication du CDTE dans notre département et sa volonté de
fédérer les cavaliers.



Le week-end du 24 novembre 2013, nous étions nombreux dans les cars ralliant Paris pour participer à la manifestation nationale organisée contre la hausse de la TVA. Un grand moment qui n’a malheureusement pas été suivi des
effets désirés.



Au mois d’avril, sollicités par le département Sports de nature du Conseil Général, le CDTE et les associations landaises fournirent quelques cavaliers signaleurs pour le circuit VTT du Raid XL. Cette manifestation, organisée par le
Comité Régional de Surf, consiste en une série d’épreuves aussi variées que VTT, course d’orientation, pirogue hawaïenne, stand-up paddle, etc. Il fallait des cavaliers pour encadrer la course sur le terrain, nous y étions. Cela sans
même parler de l’ambiance festive, de l’activité intense pendant deux jours et une nuit ; en revanche, la pluie était
également au rendez-vous !



En mai, le Galop des Arts, organisé à Labastide d’Armagnac dans le cadre du Printemps des Landes, a associé le
CDTE à une manifestation artistique et culturelle, tout cela clôturé par un pique-nique en plein air. C’était la 2ème fois
que le CDTE participait à cet événement organisé par le comité départemental de tourisme, la 1 ère ayant été Equilandes à Tartas en 2012.



Au mois de juin, la 6ème édition d’Equilandes se déroulait à Cagnotte, avec la participation active de l’association
des Cavaliers El Dorado. Du très beau temps ; en revanche une participation très moyenne.
Peu importe, l’ambiance y était, et c’est l’essentiel.



Le 4ème Salon Landais du Cheval organisé à Tartas à la mi-septembre a réuni les professionnels de l’équitation afin
de présenter les différentes disciplines équestres dans le but d’attirer de nouveaux pratiquants.



Les 17 et 18 novembre, Fédératives FFE à Bordeaux Lac au cours desquelles se sont déroulées les Assemblées Générales de la FFE et du CNTE, ainsi qu’un bon nombre de tables rondes ayant permis des échanges fructueux à tous
niveaux.



Et une nouvelle fois début décembre, les Landes étaient présentes au Salon du Cheval de Paris sur le stand Aquitaine en compagnie des quatre autres départements. Une grande semaine de contacts avec le public, les autres départements et régions, et la FFE.

LES RENDEZ-VOUS
En 2014, les associations et clubs participant au tourisme équestre dans le département ont organisé une vingtaine de rendez-vous sur l’ensemble du territoire avec des participations plutôt en baisse par rapport aux années précédentes, à l’exception du dernier rallye de la saison à Saint Justin qui a par ailleurs bénéficié d’une météo exceptionnelle.

LA COMMUNICATION
En 2014, peu de contacts avec la Presse locale qui préfère relayer les réunions de DFCI où l’on dénonce les chevaux qui abiment les chemins plutôt que venir voir en réalité ce qu’il en est lors des rallyes.
La Lettre du CDTE et le site www.cdte40.ffe.com continuent leur mission d’information.

LES ITINERAIRES
Le maintien et la création d’itinéraires reste un des objectifs majeurs du CDTE :
Le circuit de Mimizan existant est bien fréquenté par les cavaliers de la région. Nous avons eu quelques remontées positives. Depuis l’an dernier, il est balisé dans les 2 sens.
Le projet du circuit dit de Contis a bien avancé grâce aux unités territoriales de l’ONF de Lit et Mixe et de Mimizan. Ce
parcours sera relié au premier. Il en résultera un itinéraire avec accès à l’océan d’environ 50 km. Ces 2 itinéraires, balisés
FFE, seront accessibles à tous. Fin des travaux prévue en 2015.

Un circuit dans le Parc Naturel des Landes de Gascogne est en cours d’étude depuis plusieurs années, mais le différend
entre les sylviculteurs, le CG et le CDTE n’est toujours pas aplani.
Cependant, un parcours empruntant uniquement des voies publiques reliant Belin-Beliet à Trensacq est toujours à l’étude
par la filière Pleine nature du Parc naturel. Un jour peut-être pourrons-nous joindre Trensacq à Belin-Beliet ainsi que l’ont
rêvé nos prédécesseurs depuis près de 20 ans, et nos efforts des quatre dernières années seront peut-être enfin récompensés.

3- Rapport financier (présenté par le secrétaire)
Compte d’exploitation exercice 01/09/2013 – 31/08/2014

Charges
Achat de prestations de service

Produits

1 796,00

Fournitures pour activités - petit matériel

2 198,30

Fournitures administratives

102,09

Publicité, publications, relations publiques

3 471,32

Déplacements, missions et réceptions

500,00

163,90

Cotisations

261,00

Services bancaires et assimilés

43,20

Recettes pour événements

1 793,50

Subvention Conseil Général

3 500,00

Subvention Fédération

2 716,00

Subvention Etat

1 400,00

Produits des fonds placés

93,90
TOTAL :

8 035,81

Résultat positif

1 967,59

Décision de l’AG :

10 003,40

Affecter le résultat de l'exercice aux capitaux propres

Bilan au 31 août 2014 :

Passif

Actif

Capitaux propres

11 238,16

Résultat de l'exercice

1 967,59

Produits à recevoir (CRTE)
Créditeurs divers (FFE)

2 716,00
6,00

Compte courant CRCA N° 03947050000

1 483,75

Livret d'épargne CRCA N° 03947050200

9 000,00

TOTAL

13 205,75

13 205,75

4- BUDGET 2014-2015

Charges
Achat de prestations de service

Produits

1 200,00

Fournitures pour activités - petit matériel
Fournitures administratives

1 500,00
200,00

Publicité, publications, relations publiques
+Déplacements, missions et réceptions
Cotisations

2 000,00
500,00
131,00

Services bancaires et assimilés

44,00

Subvention Conseil Général

2 500,00

Subvention Fédération

3 000,00

Produits des fonds placés

75,00
TOTAL :

5 575,00

5 575,00

5- Perspectives 2015
Itinéraires :
Le bouclage des circuits des forêts domaniales de Mimizan et Lit et Mixe ;
Si tout va bien, la finalisation du parcours dans le parc naturel régional. Le projet devrait aboutir en 2015 puisqu’il sera
inscrit au PDIPR/ESI ; néanmoins, tout peut arriver…
Le circuit des berges de l’Adour en cours de construction avec différents partenariats ;
Un itinéraire balisé autour de la réserve d’Arjuzanx avec le syndicat mixte d’Arjuzanx et le Conseil Général.
Evénementiels :
Participation au Printemps des Landes le 26 avril ;
Une nouvelle participation au raid XL les 9 et 10 mai ;
Cette année, pas d’Equilandes ni de Salon Landais du Cheval, ces deux formules sont en cours de réflexion de façon à les
relancer ultérieurement ;
Et enfin, notre présence au Salon du Cheval de Paris début décembre.
Le projet de l’année :
Equirando à Beaumont de Lomagne du 24 au 26 juillet : l’Aquitaine est région associée à ce grand rassemblement européen. Nos amis du Tarn et Garonne ont souhaité que ce soit la manifestation du Grand Sud Ouest avec tout son côté
convivial et festif, autant dire qu’ils comptent sur nous et qu’il est bien prévu que nous soyons au rendez-vous. Les inscriptions sont ouvertes sur le site FFE, elles bénéficient d’une ristourne jusqu’au 28 février.

Calendrier :
Nombreux rendez-vous organisés par les groupements émetteurs. Voir en annexe le calendrier 2015.

Notre volonté est de maintenir, voire consolider, les relations que nous avons avec tous nos partenaires et de faire, avec
eux, que notre département soit reconnu dans le monde du tourisme équestre et que de nombreux cavaliers y viennent
randonner.
Tout cela se prépare, vous êtes les bienvenus si vous souhaitez y apporter votre concours.

VOTE : Les différents rapports et projets sont votés à l’unanimité de l’Assemblée.
6- Questions diverses
La question est posée par un responsable sur l’exigence de la FFE que les groupements aient un N° SIRET. La Présidente
répond que c’est effectivement exact, que c’est un moyen d’identification classique et qu’il est gratuit. Elle ajoute que les
comités régionaux et départementaux en sont pourvus depuis plusieurs années.
Intervention de Cyrielle Roch, représentante du Conseil Général des Landes :
Cyrielle Roch informe l’Assemblée que l’année 2015 verra le 30ème anniversaire du PDIPR (plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée), que des manifestations seront organisées dans le département à partir de septembre
2015 et invite les cavaliers à y participer.

Intervention d’Yves Coulombeau, en tant que Président du CRTE :
Le Président explique le circuit des financements fédéraux, partant de la FFE vers les CRE, transitant par les CRTE et finalement répartis entre les CRTE et CDTE et se réjouit de l’excellence des relations entre le CRE et le CRTE, ce qui n’est pas le
cas dans toutes les régions.
Il attire par ailleurs l’attention des organisateurs de manifestations sur l’importance de remplir parfaitement les obligations
nécessaires à chaque organisation de façon à ne pas se trouver inquiétés en cas d’accident. A suivre : le recueil de ces obligations sera effectué et mis en ligne sur le site du CRTE ( http://www.crte-aquitaine.ffe.com ).
Compte tenu de la proximité cette année du site consacré à l’Equirando et du fait que cela ne se reproduira pas dans les proches années, il incite fortement les cavaliers aquitains à participer à cette manifestation. Etant région partenaire de l’événement, il espère une participation maximale. A une question de la salle concernant l’implication des CDTE ou CRTE, il indique
avoir l’intention de doter les participants d’éléments d’identification (polos, etc .) de façon à mettre en valeur le nombre de
cavaliers de la région, ce qui est préférable à une identification départementale, plus disséminée. Par ailleurs, le défilé du
samedi s’appelle bien « défilé des régions ».
Pour conclure, il remercie à nouveau les structures associatives landaises pour leur dynamisme et leur donne rendez-vous
sur les chemins.
La séance est levée à 19 heures 45 et se poursuit par une session conviviale autour d’un verre et de pizzas géantes.

Yves Coulombeau

Secrétaire CDTE 40

Martine Blézy

Présidente CDTE 40

CDTE DES LANDES
288 rue du Lavoir
40090 BOUGUE

CDTE des LANDES

Téléphone : 05 58 06 09 70
Messagerie : cdte40@ffe.com

CALENDRIER DES ACTIVITES 2015
Date

Lieu

Organisateur

25 janvier

MANT

Cavaliers du GABAS

1er mars

TRENSACQ

Le Ranch d’Elvire

8 mars

SAMADET

Cavaliers du GABAS

26 avril

MULTI RANDO SAMADET

Cavaliers du GABAS

26 avril

LABASTIDE D’ARMAGNAC

Galop des Arts

14 mai

PHILONDENX

Cavaliers du GABAS

31 mai

BOUGUE

CBA

7 juin

ARUE

CBA/El Dorado

14 juillet

EUGENIE-LES BAINS

Cavaliers du GABAS

24 au 26 juillet

BEAUMONT DE LOMAGNE

EQUIRANDO

9 aout

SAMADET

Cavaliers du GABAS

22 aout

OUSSE SUZAN

Cavaliers du GABAS

5 septembre

SAINT GIRONS EN BEARN

Cavaliers du GABAS

6 septembre

LUXEY

CBA/El Dorado

Responsables

20 septembre

ANGOUME/MAGESCQ

El Dorado

d’associations, de

3 octobre

LACAJUNTE

Cavaliers du GABAS

4 octobre

SAINT CRICQ VILLENEUVE

CBA/El Dorado

11 octobre

SAINT JUSTIN

CBA/El Dorado

LES LA N D ES
A CH E VA L

Retrouvez nous
sur le web :
www.cdte40.ffe.com

clubs

ou

organisateurs de
manifestations, si
vous souhaitez qu’on
parle de vous, il
suffit de nous en
informer :
cdte40@ffe.com

Voir les numéros précédents

