Compte-rendu de la réunion du
Comité Directeur le 29 juin 2010

Etaient présents :

Alain DUCOURNEAU, Yves COULOMBEAU, Georges LOUBET, René
PORON, Catherine CAMPANA DARTENUCQ

Excusées :

Marie HOLLIGER, Emmanuelle GALLOUET
•

EQUILANDES :
globalement, le week-end Equilandes 2010 à Geloux a
remporté un franc succès.
LES POINTS FORTS :

- L’objectif du CDTE a été atteint avec Equilandes : dépenser au profit de la
collectivité des cavaliers : 2000 € environ, ont été investis dans le projet.
- Une participation importante avec de nouveaux cavaliers venus des Landes mais
aussi des Pyrénées Atlantiques et de Gironde.
- Un accueil idéal de la Mairie de Geloux qui nous avait mis la salle des fêtes et le
site (magnifique en bordure d’un lac) à disposition, ainsi que les sanitaires du stade, le
tout pour 150 € les 2 jours (nettoyage de la salle des fêtes inclus).
- L’aide très précieuse d’un membre du conseil municipal sur le terrain.
- La sous-traitance de la buvette et de la restauration par le restaurateur de Geloux,
une solution idéale pour nous.
- Un excellent retour sur les circuits et le questionnaire.
LES POINTS à améliorer :
- Un constat négatif : la soirée du samedi manquait d’ambiance et de dynamisme.
Si les participants se déplacent pour 2 jours, ils viennent aussi rechercher une
certaine festivité qui leur a fait défaut.
- Le dimanche midi, les repas étant servis en self-service, un groupe de cavaliers,
parti dans les derniers sur le parcours, s’est retrouvé seul à table dans une salle des
fêtes déserte, les autres participants ayant déjà embarqué leurs chevaux et pris la
route depuis longtemps !
- La plupart du temps, sur les rallyes, les cavaliers se mettent tous à table en même
temps, cela permet des échanges conviviaux qui ont manqué à Equilandes.
- Pour l’annonce des résultats du questionnaire et la remise des prix, beaucoup de
cavaliers étaient absents.
LES SOLUTIONS envisagées d’un commun accord par notre comité :
-

Faire le parcours le plus long le samedi et un petit tour plus rapide le dimanche
matin.
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•

Maintenir le repas du dimanche midi mais avec une formule différente : tous
les participants seront servis en même temps.
Proposer le questionnaire pour la journée du samedi et faire ainsi la remise des
prix le samedi soir
Prévoir une soirée festive le samedi, l’idée de Yves : faire venir une banda
pour animer la soirée, une idée très sympathique approuvée par tous.
Le fil directeur étant d’apporter un essor à la commune d’accueil d’Equilandes,
nous tenterons de trouver une banda locale.
La commune de St Justin a été pressentie pour Equilandes 2011.

CIRCUITS BALISES de randonnée :

Force est de constater que le Conseil Général n’est pas intéressé par le Tourisme
Equestre !
Yves Coulombeau a demandé à Sylvie Plaquain (en charge des chemins de
randonnée au Conseil Général) de lui dresser un état des lieux des circuits pédestres
existants en lui précisant quels sont les tronçons strictement interdits aux chevaux, nous
pourrions ainsi aller rencontrer ces propriétaires réfractaires et tenter d’obtenir leur
autorisation de passage.
Cela nous faciliterait la tâche.
Le Conseil Général propose au CDTE de faire tout le travail sur les itinéraires en le
subventionnant, un travail de titan pour le CDTE !
Le Parc Naturel Régional a relancé le CDTE sur le projet de circuit reliant BelinBeliet à Trensacq, un projet datant de 2002 qui n’a pas abouti.
En Armagnac, il serait intéressant de s’intéresser à des projets autour des voies
vertes : s’appuyer sur les boucles « bleues » existantes pour tenter de les faire baliser
également en « orange »…
Le Conseil Général voudrait également que nous mettions en place des « produits
touristiques » en Chalosse ! Mais qu’entend-il par « produits touristiques » ?

Le CDTE a encore bien des pas à franchir avant d’aboutir, mais nous nous réjouissons de la
moindre progression dans une région « hostile » aux cavaliers…
Cette réunion se termine par un repas convivial offert par nos hôtes : Pascaline et Yves
Coulombeau.

La secrétaire :

Catherine Campana Dartenucq
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