Assemblée Générale Ordinaire du CNTE 2009

Rapport moral des exercices 2004/2005 à 2008/2009
En novembre 2005, tout comme la FFE, le CNTE était placé sous administration provisoire. Depuis
cette date et jusqu’à l’élection du Président du CNTE, Bernard Pavie, le 21 juillet 2009, aucune
assemblée générale ordinaire n’a été convoquée.
Cette assemblée 2009 est destinée à soumettre aux adhérents du CNTE, le rapport moral de cette
période, ainsi que les comptes de l’association qui s’y rapportent.
Evolutions statutaires
La réforme statutaire de la FFE en juin 2006 a nécessité une application des nouveaux textes à
l’ensemble de ses organes déconcentrés, dont ceux du tourisme équestre : CNTE, CRTE et CDTE.
Adoptés le 28 mai 2008 les statuts du CNTE ont permis d’organiser l’assemblée générale élective le 25
juin dernier.
Concernant les CRTE et CDTE, l’adoption des nouveaux textes est en cours pour l’ensemble du
territoire.
Infrastructures
Sous le contrôle de Christian Boyer, l’organisation des 2ème assises nationales des infrastructures du
tourisme équestre en juin 2008, et des rencontres inter-régionales en janvier et février 2009 a
constitué la principale action dans ce domaine.
La synthèse de ces travaux a vu le jour fin mai 2009 avec la diffusion du schéma national de
développement des infrastructures pour la période 2009/2012, sous la forme d’un plan d’actions. Il a
été diffusé à l’ensemble des participants, des organes déconcentrés de la FFE, des partenaires :
conseils généraux et régionaux, CDT et CRT, PNR, PN, délégations régionales de l’ONF…La diffusion a
été à ce jour de 680 exemplaires. Les premières actions contenues dans ce document ont déjà vu le
jour.
Publications
L’Estafette
Avec un tirage en constante progression – environ 250 000 numéros par an – et une maquette
remaniée, l’Estafette constitue toujours un élément de communication important en direction des
licenciés FFE-TE et des adhérents FFE. La nature du lectorat doit constamment être prise en compte
dans le choix et la pertinence des articles. A l’occasion du 100 ème numéro, en mars 2009, 4 pages
intérieures ont retracé l’histoire de la revue, en rappelant notamment les faits marquants qu’elle avait
accompagnés.
Cheval Nature et ses déclinaisons régionales et produits
Dans le prolongement des précédentes éditions, le catalogue Cheval Nature est actualisé chaque
année avec ses nombreuses déclinaisons régionales. La publication dédiée aux produits : envies
d’évasion, sert de relai à l’international grâce à Maison de la France. A noter la réédition du catalogue
spécial gîtes et itinéraires, à l’occasion des assises.
Manifestations
Equirando 2008
Organisé à Châteaubriant (44) en Pays de la Loire, l’édition 2008 de l’Equirando a renoué avec la
tradition. Un immense succès populaire avec un millier de participants.
Equirando 2010
La ville de Vizille (38) accueillera l’Equirando 2010. Un Comité d’Organisation a été créé, il est présidé
par Robert Aillaud. Les organisateurs seront présents sur les différents salons du cheval pour
présenter l’événement (www.equirando.com).
Equirando Junior 2009
Pour la deuxième fois, le choix a été fait en 2009 d’organiser une manifestation spécifique pour les
juniors. La commune de Treigny (89) a accueilli la manifestation.
Au programme, spectacle, son et lumière de Saint Fargeau, visite du chantier médiéval de Guédelon,
défilé…
Une vingtaine d’établissements – 150 chevaux et poneys – ont participé à l’opération.
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Manifestations régionales de tourisme équestre
En alternance de l’Equirando, le choix a été fait depuis 2005 d’aider les manifestations régionales de
tourisme équestre les années impaires.
En 2009, suite aux propositions des CRTE, 12 manifestations ont été soutenues.
Journée Nationale de l’Attelage de Loisir
Chaque année depuis 2004, une centaine d’associations de meneurs et de clubs pratiquant cette
activité se mobilisent pour rassembler tous les meneurs de loisir et faire goûter au grand public les
joies de l'attelage. Journées randonnée-nature, rassemblements d'équipages, démonstration de TREC
en attelage, ouverture ou entretien d'itinéraires équestres sont au programme. La prochaine édition
aura lieu le 18 avril 2010.
Manuel Junior Galops de Pleine Nature 1 et 2
Réalisée sous la conduite de Véronique Peschard et illustré par Pascale Bougeault, la version
« junior » du manuel des galops 1 et 2 de pleine nature est parue en juin. Ce nouveau manuel,
destiné aux enfants âgés de 6 à 8 ans, est présenté sous forme de fiches thématiques illustrées
reprenant les contenus des programmes des galops de pleine nature 1 et 2. Chaque Galop est
introduit par une courte histoire racontant les péripéties d’Amandine et de son poney préféré
Atchoum. Ces deux principaux personnages réapparaissent tout au long du manuel, sur les fiches
abordant les quatre grands axes propres à la pratique équestre en extérieur :
la technique équestre,
les connaissances générales en hippologie,
l’orientation,
la connaissance du milieu.
Les jeunes cavaliers trouveront des conseils et les notions de base pour évoluer à poney en extérieur,
s’occuper de leur monture, se repérer dans l’espace à l’aide d’un plan et connaître l’environnement qui
les entoure. D’autre part, le manuel peut être utilisé dans le cadre de séances d’équitation scolaire et
constituer un outil d’apprentissage de la lecture stimulant. L’approche « pleine nature » permet
également une insertion facile dans les programmes de différentes matières enseignées à l’école
primaire – sciences, géographie, etc.- et peut être un support motivant pour des projets
interdisciplinaires.
Promotion / Développement
Etude clientèle tourisme équestre
Le CNTE a engagé une étude socio-économique du marché des produits du tourisme équestre, en
deux étapes.
Une première étape a été menée en 2004 auprès des dirigeants d’établissements équestres, soit plus
2400 professionnels, et a permis de dresser un premier état des lieux sur l’offre de produits de
tourisme équestre.
La deuxième étape de l’étude s’est déroulée au second trimestre 2009. Elle concerne cette fois les
pratiquants, réguliers ou occasionnels, et permettra, grâce à un questionnaire qui a été largement
diffusé via Internet, d’établir un profil type des clientèles du tourisme équestre, de mieux cerner les
modalités de pratique. A noter près de 1200 réponses au questionnaire très complet – 46 questions
sur près de 8 pages – qui était proposé exclusivement en version électronique. Les résultats obtenus
suite aux deux enquêtes (2004 et 2009) indiqueront la place qu’occupent les activités du tourisme
équestre dans l’ensemble des prestations d’équitation proposées par les professionnels. L’objectif, à
terme, est une meilleure adéquation entre l’offre et la demande de prestations de tourisme équestre.
La synthèse est prévue pour la fin de l’année.
Label CTE
Après plus d’un an de fonctionnement avec CQF, les retours sur la gestion du label CTE sont positifs.
Les effectifs sont en légère augmentation. Il convient de poursuivre les efforts dans ce sens afin
d’affirmer la place du label. Pour l’heure, la création d’autres labels spécialisés sur le voyage à cheval
ou d’autres formes de pratique du tourisme équestre semble prématurée.
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