Rapport moral 2015

I)Dynamisme du Tourisme Equestre dans notre département
Le tourisme équestre est très dynamique dans notre département. Il faut dire que notre
département s’y prête avec un cadre de pleine nature, de magnifiques sites comme la Forêt de
Rambouillet, la Vallée de Chevreuse, et beaucoup d’autres forêts et sites agréables. Nous
avons aussi la chance d’avoir de nombreux chemins pour randonner.
De plus, le CREIF s’implique désormais dans le développement du tourisme équestre en Ile
de France et dans les Yvelines. Son aide devrait nous donner une impulsion supplémentaire
pour accomplir notre tâche.
Cette année 2015, 909 licences tourisme équestre ont été prises dans notre département. Ces
licences ont été délivrées par 99 clubs et associations.
A noter que la plupart de ces organismes délivrent peu de licences fléchées tourisme équestre
(entre 1 et 9). Seuls 16 d’entre eux ont délivré plus de 10 licences fléchées tourisme équestre.
II)Les actions menées en 2015
Nous avons mené en 2015 un certain nombre d’activités :
-le rassemblement du Coupe Gorge
-le TREC du Brame
-le challenge de PTV
-des formations
Je donnerai plus de détails sur ces activités menées dans le rapport d’activités.
De plus le site internet du CDTEY a été « relooké ».
Ces actions ont été menées grâce à l’implication de bénévoles motivés et dévoués. J’en profite
pour remercier chaleureusement ces bénévoles, sans qui le CDTEY ne pourrait pas
fonctionner.
III)Perspectives 2016
1)Reconduction des actions habituelles
Pour 2016, nous prévoyons de faire perdurer les actions qui fonctionnent bien depuis
plusieurs années : le TREC du Brame, le challenge de PTV, et le rassemblement du Coupe
Gorge.
Nous prévoyons également de renouveler les actions de formation (secourisme équin,
maréchalerie, topographie,…), et, si possible, de leur donner un nouvel élan.
2)Contribution au développement de la randonnée dans les Yvelines
Il nous faudrait trouver plus de temps pour nous investir dans le développement de la
randonnée équestre dans les Yvelines. C’est en effet notre rôle principal, et notre département
s’y prête particulièrement avec une merveilleuse nature, ainsi que des sites attractifs comme la
vallée de Chevreuse et la forêt de Rambouillet, par exemple.
3)Améliorer les finances
Grâce à des actions bénéficiaires, et à la subvention versée sur les licences tourisme équestre
prises dans les Yvelines, nous avons amélioré nos finances, mais nous devons encore en 2016
continuer à « redresser la barre ».
4)Renforcer l’équipe :
Malgré de nombreuses tentatives pour motiver de nouvelles personnes à s’impliquer dans le
fonctionnement du CDTEY, nous ne sommes toujours qu’une petite poignée seulement pour
le faire fonctionner. Il serait bon en 2016 de trouver du renfort.

