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Réunion du CODIR du CDTE des Landes le 3 juin 2013 

Centre équestre Lous Chivaus - Aureilhan 

 

 

Merci à Valérie et Jacky pour leur accueil. 

 

Participants : 

Valérie Dorel 
Jacky Desvigne 
Martine Blézy 
Alain Ducourneau 
René Poron 
Yves Coulombeau 
 

Equilandes 2013 : 

Ce qui est fait : 

 Déclaration en Préfecture 

 Courriers aux maires et à la DFCI 

 Invitations VIP au vin d’honneur le samedi soir 

 Plaques souvenir 

 Animation musicale (env. 300 €) 

 Repas (Jacky et comité des fêtes) : préciser nombre final le 10/06 (Martine) 

Ce qui reste à faire : 

 Enregistrer modifications carte et imprimer (Yves) 

 Régler le fournisseur des plaques (René) 

 Acheter : apéritif du samedi, pause du dimanche, vin pour les deux repas 

 Aller chercher la tente du Poun’s (Yves) 

 Tables pliantes (Valérie) 

 Prendre et poser les panneaux « attention chevaux » et mettre points de repère sur 
la carte (Yves) 

 Baliser circuit (Valérie) : rubalise rouge et blanche 

 Vérifier balisage le dimanche matin en ouvrant le circuit à cheval (René) 

 Préparer enveloppes participants (carte, tickets reps, plaques) : Martine et Yves le 
samedi matin. Martine voit l’OT pour doc locale 

 Pause du dimanche : Pascaline et Adrien 

 Contact Sud Ouest : Yves et Adrien 

 Photos : Pascaline, Adrien, Yves 
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Circuits ONF : 

Trouver un moment pour baliser Mimizan dans les deux sens et compléter le balisage 
existant (courant de l’été quand ce sera plus calme). 

On attaque Contis cette année. Martine a contacté le responsable local ONF (M. Fournier, de 
Lit et Mixte) et on y va la semaine prochaine (Martine et Yves). 

Alain contacte le responsable du secteur Messanges Moliets (M. Maia) pour le sensibiliser sur 
un circuit futur. 

Essayer de signer une convention régionale avec l’ONF (Yves). 

 

 

Salon landais du cheval : 

Prochain COPIL le 17 juin. Valérie finalise le déroulé de la journée et l’envoie à tous. 

On reste sur le principe d’une qualification loisirs le même jour. IFCE OK. 

 

Salon du cheval de Paris : 

Principe d’un comptoir landais acté. Sensibiliser les différents centres de tourisme équestre 
pour y mettre leur documentation. Martine voit le CDT pour affiches. Yves refait des flyers 
CDTE (Les Landes à cheval, Equilandes en Tursan, Salon Landais, etc.). Valérie et Jacky OK 
pour tenir une permanence si participation à leurs frais de la part des centres qui leur 
confieraient de la doc. 

 

Pique-nique habituel – questions diverses. 

Bon retour à tous et dormez bien. 

 

Yves Coulombeau, 

 

Secrétaire du CDTE 

 

 

 

 


