COMPTE RENDU REUNION DU C.D.T.E.Y. du mercredi 18 mai 2016

Étaient présents :







Claire Laurent-Boiteux, présidente
Alain Congard, trésorier
Yves Boiteux
Gaëlline Legouix
Pascal Souci
Cécile Geneuvre

Étaient absents et excusés :





Didier Le Roch
Didier Jarousse
Solenne Cauet
Thierry Allary

ORDRE DU JOUR
En préambule à l’ordre du jour Claire Laurent-Boiteux fait part des invitations qu’elle reçoit
de l’Office National des Forêts en vue de nouveaux aménagements des forêts et auxquelles
elle ne peut pas répondre favorablement. Il est dommage sur le CDTEY ne puisse y
participer.
Après un tour de table Pascal Souci accepte de le représenter et se rendra présent à ces
invitations.

Claire Laurent-Boiteux évoque aussi les convocations aux réunions des itinéraires de
randonnées
Exemple : projet de La route d’Artagnan
Le CDTEY est sollicité pour indiquer, recommander des itinéraires pour traverser les Yvelines
ou pour rectifier des itinéraires erronés ou plus praticables sur le département (mail F.F.E
tourisme équestre du 12 mai 2016).
Pascal Souci est chargé de mission sur ces dossiers

LES ACTIVITES A VENIR
Les DUCS pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2016 devaient être saisies avant
le 15 mai. Claire s’est occupée de le faire.

Après étude du calendrier les dates suivantes sont fixées :




11 septembre 2016 Trec de Bonnelles, La Licorne de la Fontaine
25 septembre 2016 Rassemblement du Coupe-Gorge, Forêt de Poigny
6 novembre 2016 Trec du Brame

Challenge PTV 2016-2017
20 novembre 2016 – Maulette
11 décembre 2016 – Bonnelles
8 janvier 2017 – Lieu à définir
29 janvier 2017 – Lieu à définir
26 février 2017 – Finale Challenge Yvelines / Essonne aux Haras des Bréviaires

FORMATIONS
Juges P.T.V. sur les dates du challenge par Cécile Geneuvre
Premiers secours Equins, date à fixer selon, 1 date en semaine sur octobre
 Gaëlline Legouix, chargée de mission
- Pour contacter Sylvie Lesieur pour obtenir coordonnées du vétérinaire et
tarif
- Pour voir les disponibilités du vétérinaire et du Centre Equestre de St
Quentin en Yvelines
Plantes Toxiques, par Bernard Berthonneau, date à fixer selon ses disponibilités.

PROMOTION DES ACTIVITES
 Sur le Site par Gaëlline Legouix
 Lettre des Yvelines, demander à Solène de transmettre la maquette, y
intégrer le coupon d’inscription pour le rassemblement du Coupe Gorge.

RASSEMBLEMENT DU COUPE GORGE – 25 septembre 2016
Pour l’autorisation de l’O.N.F, demander les contacts à Didier Le Roch
Réserver les tables et les chaises auprès de la mairie du Perray en Yvelines,
voir avec Sylvie Lesieur
Chargée de mission : Cécile Geneuvre

TREC DU BRAME – 6 novembre 2016
Réserver les structures pour la journée du novembre auprès du Haras des
Bréviaires, contact à demander à Didier Le Roch
Chargée de mission : Cécile Geneuvre
Demande autorisation préfecture et O.NF.
Chargée de mission : Sylvie Lesieur
Demander le tracé prévisionnel P.O.R. à Didier Le Roch
Chargée de mission : Claire Laurent-Boiteux
Alain Congard sera le traceur P.O.R
Yves Boiteux le traceur P.T.V.
Suggestion de Gaëlline faire venir des exposants sur les épreuves qui pourraient faire des
dotations pour les prix à remettre. Elle se charge de les prospecter et de trouver des
sponsors.

FINANCES C.D.T.E.Y.
Rapport du trésorier Alain Congard
Dettes
vers
-

Le traiteur du Trec National de 2014, reste à régler 1000€
La Licorne de la Fontaine
Alain Congard, avancement personnel
Gaëlline Legouix, gestion du site

Le contrat de la ligne téléphonique a été résilié.

Entrées prévisionnelles
- Participations aux challenges
- Participations aux stages
- Demandes de subventions, contrats d’objectifs
Les évènements organisés doivent s’autofinancer.
L’assemblée générale se tiendra le mardi 12 juillet au Centre équestre de La Licorne de la
Fontaine à 19H.

La prochaine réunion est prévue le mercredi 7 septembre 2016 à 19H au centre équestre de
la Licorne de La Fontaine.

Pour le C.D.T.E.Y.
Cécile Geneuvre

