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Procès verbal de l’Assemblée Générale du CDTE 2017 

Le 26 janvier 2018. Espace Savinois. De 18h30 à 21h 

Présents non-votants : Bernard ANDRE (président du CDTE 05), Valérie CORNIC (agent de 
terrain du CDTE 05), Manon ALARCON (salariée du CDTE 05), Muriel GARNERI (salariée du 
CDTE 05), Sandrine GUION (Association Paléga des Otes). 
 
Présents votants : Pauline GUION (Ecurie des Otes, 2 voix), Amandine RODIGHIERO (Sabots 
de Vénus, 4 voix), Guillaume DUFOUR (LEGTA des Hautes-Alpes, 1 voix), Gérard NICOLAS 
(ACBD Ribiers, 1 voix), Karine SELLIER (Chez Fado, 1 voix).  
 
Pouvoirs : Claudine KAEPPELIN (Equiterra, 4 voix), Françoise SAMADET (Ecurie des Ecrins, 
3 voix), Paul FREZET (Ecuries La Litière, 2 voix), Christine DERVIEUX (Ecuries de Céüze, 1 voix), 
Céline PETROGNANI (Ecuries de Montmaur, 1 voix), Célia FAUCHEUR (Ferme des Mille 
Pattes, 1 voix), Noémie NINET (Les Ecuries d’Azur, 1 voix), David ESTRAYER (Alp Equitation 
Services, 1 voix), Sophie TARTARAT (Céüze Equitation, 1 voix). 
 
Quorum : 14 structures représentées totalisant 24 voix (sur 42 structures totalisant 85 voix) : le 
quorum est atteint. 
 

Invités excusés : monsieur Jean-Bernard GABET-FOURNIER, Communauté d'Agglomération 
Gap Val de Durance, madame MARTINEZ Henriette, directrice du Parc naturel régional des 
Baronnies Provençales, monsieur Renaud MUSELIER, président de la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, monsieur MAZOYER Lionel, service Développement de l’ONF, monsieur Gilles 
FLOUW, président du Comité Départemental de Randonnée Pédestre des Hautes-Alpes, 
madame Annie JOUBERT, responsable des activités de pleine nature du Département des 
Hautes-Alpes, messieurs Mathias MAGEN et Pierrick NAVIZET, en charge du projet Grand 
Tour des Ecrins au parc national des Ecrins. 

Elections 
Liste des candidats 

Bernard ANDRE et Guillaume DUFOUR ont été élu au titre du tourisme équestre lors de 
l’assemblée générale du CDE 05 le 8 décembre 2017. S’ajoutent à la liste des candidats au 
comité directeur : Karine Sellier (Chez Fado), Pauline Guion (Ecurie des Otes), Amandine 
Rodighiero (Les Sabots de Vénus), Claudine Kaeppelin (Equiterra), Yann Conseil (baliseur 
équestre), Valérie Cornic (baliseuse équestre) et Mathilde Hervé (baliseuse équestre). 

Déroulement du vote 

Les votants sont invités à déposer leur vote dans l’urne, celle-ci sera dépouillée en fin 
d’assemblée. 
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Le mot du président 
D'abord Bernard André remercie toute l’équipe, qui par son travail et son efficacité, a 
donné au CDTE la résonance qu'il a aujourd'hui. Merci à Gérard Nicolas, président du 
CDE 05, de leur avoir confié, à Guillaume Dufour et à lui, la responsabilité d'organiser les 
liens entre les 2 organismes (CDE et CDTE). Même si les fonctions sont différentes, c’est le 
monde du cheval qui doit en profiter. 

Les activités équestres ne cessent de progresser, d’ailleurs on constate une augmentation 
de 60 % en 10 ans et 70 % des cavaliers pratiquent pour le plaisir et souhaitent faire de la 
balade ou de la randonnée. La France est la 1re nation de tourisme équestre. Le cheval 
génère une économie de 1,15 milliard d'euros et 6 000 emplois ! Dans le 05 : 49 structures 
équestres : c'est la 2e activité encadrée du département. 

Au CDTE 05, tout l’équipe s’attache à développer le goût du tourisme équestre à travers les 
sentiers et leur libre utilisation, en créant des itinéraires, en organisant des relais étapes mais 
aussi, en développant la protection de la nature et l'entretien de l’environnement, tout en 
favorisant l'aménagement du territoire. 

Les hébergements suivis et accompagnés par Muriel représentent aujourd'hui un total de 
52, qui ont signé la charte de qualité, dans le Briançonnais, le Queyras, le secteur de Serre-
Ponçon, l'Avance, le Champsaur, le Valgaudemar et le Dévoluy. 

L’équipe met un point d’honneur à développer la communication, notamment avec le 
nouveau site de la FFE : Géocheval, qui a vu le jour en 2017. Le site internet du CDTE piloté 
par Manon subit une évolution positive : 400 visiteurs par mois avec une pointe à 1 200. La 
page Facebook du comité mise à jour par Mathilde est aussi de plus en plus visitée. Le 
CDTE enregistre actuellement 826 contacts pour la newsletter. 

En 2018, le TREC de Mont-Dauphin revêtira une importance particulière puisque ce sera 
l’épreuve du Championnat Régional, le TREC étant une discipline phare de l'équitation de 
Pleine Nature.  

Pour terminer, une campagne pour le recrutement de bénévoles et un stage pour former 
des baliseurs ont été réalisés fin 2017. Ceux-ci seront à pied d'œuvre pour baliser l'itinéraire 
du Dévoluy. Et puis plein de projets qui se multiplient et qui sont déjà dans les têtes de toute 
l’équipe ! 

Enfin, Bernard remercie tous les bénévoles sans qui le comité n’existerait pas qui donnent 
de leur temps pour un rêve commun. Les salariées sont également remerciées pour le 
travail accompli ces dernières années. Toute l’équipe est fière de présenter le rapport 
d’activités 2016-2017. 

L’année 2017 en chiffres 

• Hébergeurs : 52 signataires contre 31 en 2015, l’emploi de Muriel Garneri a permis 
de s’aménager un temps plus conséquent à la visite et à l’accompagnement des 
hébergements. 

• Newsletter : 900 contacts, 816 en 2016. 

• Evénements : 3 déroulés en 2017. 

• Abonnés Facebook : 4529 contacts, 446 en 2016. 

• Licences fléchées : 568 licenciés, 579 en 2016. 
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I.  LE RAPPORT MORAL et d’ACTIVITES 
Voir pièce jointe : rapport d’activités 2016-2017 

1. LES ITINERAIRES 
Tour d’horizon 

Le point est fait sur tous les itinéraires sur lesquels travaille le CDTE actuellement. 

Les boucles du Buëch, finalisées par l’Espace Rando des Pays du Buëch sont toujours 
fonctionnelles. Un travail est en cours pour mettre à jour les hébergements cavaliers et 
réaliser une nouvelle carte, celles qu’il y avait actuellement étant en rupture de stock.  

Une nouvelle boucle est en création sur le secteur de Peyssier qui devrait être praticable en 
2018. 

La Route Napoléon à Cheval et le Tour de l’Avance sont deux itinéraires dont le dossier de 
demande d’inscription au PDIPR a été validé par le Département. Le projet d’installation 
de barres d’attache sur la Route Napoléon à Cheval a été reporté en 2018 par manque de 
temps. Le Tour de l’Avance a été entièrement balisé et le CDTE a été rémunéré par la 
communauté de communes Serre-Ponçon Val d’Avance que toute l’équipe remercie.  

Les boucles de Tallard-Barcillonette qui ont été repérées deux fois et ont demandées un 
important travail bénévole et salarié sont abandonnées, la nouvelle communauté 
d’agglomération de Gap Val de Durance ne désirant pas s’investir dans l’entretien de ces 
itinéraires. 

Le Tour du Grand Gapençais a enfin pu avancer sur le secteur de Gap, la communauté 
d’agglomération acceptant le projet à condition que l’équipe bénévole du CDTE se 
charge de l’entretien et du balisage. Reste la délibération du Champsaur-Valgaudemar 
que nous comptons relancer une fois le Tour du Champsaur-Valgau repéré. 

Le problème des tunnels sur les Balcons de Serre-Ponçon a été résolu, des parcelles 
communales vont permettre de les contourner. Ce tour subit encore les travaux des lignes 
THT côté Chorges et un manque d’hébergement est à déplorer dans le secteur de Pontis 
pour le moment. 

 

Le Tour du Queyras 
Après avoir collecté un maximum d’informations (cavaliers, offices de tourisme, etc.), Muriel 
a élaboré des itinéraires et effectué les reconnaissances pour les valider. De nombreux 
hébergements ont été visité pour concevoir des étapes réalistes (sur 6 jours). 

Il reste à finaliser les 2 derniers jours du circuit. La solution existante n’est pas satisfaisante 
(Bramousse), la 2e solution (Clapeyto) pose un problème d’hébergement, les 2 autres 
solutions envisagées (Furfande) nécessitent des aménagements pour sécuriser le passage 
des chevaux. Ces travaux, le Parc Naturel Régional du Queyras serait disposé à les réaliser, 
donc 2018 devrait permettre d’ouvrir de nouvelles portes sur le Queyras !  

Actuellement, de nombreuses liaisons sont possibles : Briançon (Col des Ayes), La Roche-
de-Rame (Clapeyto), l’Ubaye (Maljasset par Ceillac et le Col Tronchet) et l’Italie : au nord à 
Clavières par Cervières par le Col du Péas, ou au sud par le Col Agnel ou le Col Blanchet). 

Suite des repérages après la fonte des neiges ! 
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Le Tour du Champsaur-Valgaudemar 
Le succès de la Route Napoléon et le désir du Parc national des Ecrins de développer des 
itinérances équestres ont motivé ce tour qui permettrait de faire découvrir le Champsaur et 
le Valgaudemar. 

Dans le Valgaudemar : la reconnaissance et la validation des hébergements est terminée. 
A l’avenir, il y a possibilité de développer des options (jusqu’à Gioberney ou la Cascade de 
Buchardet et peut-être une jonction avec Champoléon par Vallonpierre et le Pré de la 
Chaumette). 
Dans le Champsaur : le tracé théorique est prêt (au pied du Vieux Chaillol) mais il faut 
savoir que le Parc a des exigences précises concernant les données qui devront figurer sur 
leurs fiches techniques.  

Le temps de savoir comment collecter ces données sur le terrain a décalé les 
reconnaissances. Elles sont donc une priorité pour 2018 et seront faites avec l’aide des 
bénévoles. 

Ce Tour du Champsaur-Valgaudemar présente également un potentiel intéressant pour ses 
liaisons avec l’Isère au nord, le Gapençais au sud, et le Dévoluy à l’ouest. 

Le Tour du Dévoluy 
C’est un territoire méconnu et pourtant splendide et roulant. Beaucoup d’itinéraires étaient 
déjà validés par nos bénévoles et amis cavaliers. Muriel a achevé de reconnaître les 
portions qui manquaient et établi un circuit sur 2 ou 4 jours. Le dossier de demande au 
PDIPR a été transmis à la com com du Buëch-Dévoluy, enthousiaste sur le projet. Nous 
espérons baliser le tour dès ce printemps et nous avons programmé notre chevauchée 
annuelle sur ce circuit. Le Dévoluy a des liaisons avec le Champsaur, mais aussi avec le 
Buëch (Veynes) et avec l’Isère (par les résurgences des Gillardes, fort potentiel patrimonial). 

Les projets collaboratifs 
La Route d’Artagnan 

En 2017, nous avons commencé les repérages et la prise de contact avec les italiens pour 
commencer à créer la partie Italie > Nîmes de la Route d’Artagnan, initiée par la FFE. Le 
GR653 D (Saint-Jacques de Compostelle) ainsi que l’itinéraire de la Grande Traversée des 
Alpes à VTT semblent être de bonnes bases pour attaquer le projet. Le tracé débuterait à 
Montgenèvre. Dans la vallée de la Durance, afin de ne pas proposer le même itinéraire 
que la Route Napoléon, celui-ci bifurquerait dans le 04 pour aller vers Saint-Geniez. 

Vers une Grande Traversée des Alpes à Cheval 

L’association de la GTA (Grande Traversée des Alpes) en charge, entre autres, des Chemins 
du soleil à VTT, a commencé, en partenariat avec Isère Cheval Vert, à réfléchir à la 
création d’une traversée des Alpes à Cheval. Nous suivons le projet de près, l’itinéraire se 
voudrait proche du GR 5, en sachant que de nombreux passages de celui-ci sont 
impossibles à cheval. 

Sur le net 
Deux projets très intéressants ont vu le jour en 2017 : 

Géocheval 

Créé par la FFE, ce site va, à terme, réunir tous les itinéraires équestres de France. Nous 
avons été contactés par Rémi THORET, en charge du projet SIG à la FFE, pour commencer 
à mettre en ligne nos itinéraires. Le cahier des charges étant assez conséquent, il faudra, à 
l’avenir, prendre le temps de le remplir. 

 



	

5 

 

Géotrek 

Le Département des Hautes-Alpes, le CDRP 05 et l’ADDET ont signé une convention afin de 
reprendre le site initié par le CDRP « itinerance.alpesrando » et le mettre à disposition à 
l’échelle départementale. Ce site permettra à toutes les disciplines et à tous les 
gestionnaires sentier de travailler sur une base de données commune. 

Un portail grand public permettra de rechercher sa randonnée sur tout le territoire. 

Le CDRP a engagé une personne pour s’occuper de la collecte numérique de tous les GR 
et GRP du 05. Celle-ci a développé une méthodologie permettant à la fois d’alimenter les 
données pour le grand public mais aussi les données nécessaires aux gestionnaires 
(panneaux signalétiques, photos et emplacement, changement de revêtement, point 
d’eau, etc.). Le CDTE a payé une formation à 4 personnes de l’équipe pour adopter la 
même méthodologie et, ainsi, réaliser la collecte sur les itinéraires équestres. 

Sentinelles en action 
Le CDTE rappelle que pour tous problèmes de sentiers rencontrés, le site Suric@te est un 
réflexe à prendre. Les problèmes relevés sont ensuite reportés sur la carte du CDTE et 
géolocalisés. 

A terme, une passerelle entre le site Suric@te et le site Géotrek est prévue pour que les 
signalements soient affichés directement sur le portail public. 

2. LA COMMUNICATION 
Sur les stands 

Cette année, le CDTE a développé la partie « visibilité » sur les stands car nous nous sommes 
aperçus lors de la journée Sentez-vous Sport de l’année dernière que les flyers et brochures 
n’étaient pas assez attractifs pour le grand public. 

Un quizz permettant de tester ses connaissances en tourisme équestre et de gagner un 
petit badge (créé pour l’occasion) et un paquet de bonbons a été mis en place. Deux 
bâches avec les questions étaient affichées dans le stand pour la fête de la mobilité. Les 
résultats se sont avérés payants puisque plus de la moitié des participants ont beaucoup 
appris. 

De plus, pour mettre en avant l’activité randonnée des centres équestres, une tombola a 
été organisée : les participants laissaient leur adresse e-mail (un autre moyen de récolter 
également des contacts pour la lettre d’info) et, après un tirage au sort, les trois gagnants 
ont reçu 1 heure à 2 heures de découverte de la randonnée dans le centre équestre de 
leur choix. 

Sur le net 
Le CDTE continue bien entendu de mettre à jour constamment son site internet pour 
rassembler un maximum d’information. Les lettres d’infos sont envoyées tous les deux mois 
et la page facebook a une activité constante. 

3. LES MANIFESTATIONS  
Communications de « terrain », les manifestations permettent d’établir un contact direct 
avec les pratiquants et les acteurs locaux. 
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La journée ski-joëring 
Cette année, il a encore fallu croiser les doigts pour qu’il y ait assez de neige. Cette journée 
était organisée aux Ecuries des Ecrins, seule structure organisée pour accueillir un grand 
nombre de personnes en même temps sur le tour. 

Une quinzaine de participants a chaussé les skis et le CDTE félicite Anthony pour son 
professionnalisme. Un vin chaud (ou chocolat) accueillait les participants après leur 
expérience. 

L’année prochaine, la journée ski-jo est abandonnée par manque de retour des centres 
équestres. Le CDTE continuera bien sûr à assister les centres équestres qui désirent en 
organiser de leur propre initiative. 

Le TREC de Mont-Dauphin 
Malgré des dates un peu plus tardives que l’année dernière, ça n’a pas empêché les 
bénévoles de retirer les balises sous la neige le lundi 1er mai. 

L’organisation du championnat départemental s’est déroulée sans encombre. 30 
bénévoles ont œuvré à la bonne organisation de celui-ci et nous les remercions tous pour 
leur engagement. 

Les commerçants du Guillestrois ont été très généreux grâce à la démarche de Karine et 
Philippe, de nombreux lots de toutes sortes ont bien récompensés les participants. 

Pour le TREC, le CDTE a investi dans de coûteux panneaux routiers permettant de sécuriser 
les traversées de route. Toute l’équipe remercie aussi le CDE 05 pour le prêt de sa remorque 
entièrement équipée pour la sonorisation et la remise des prix de l’événement. 

L’organisation du TREC demande un énorme investissement car l’organisation est assez 
lourde, heureusement que les bénévole et les partenaires ont répondu présents pour cette 
deuxième année d’organisation. 

La Chevauchée 05 
Cette année, c’est le territoire de l’Avance qui était mis à l’honneur. Nous avons eu la 
bonne surprise d’être quasi au complet, ce qui nous a rassuré par rapport au petit nombre 
de l’année dernière. 

Une étape entièrement en bivouac a permis de tester notre capacité d’organisation sans 
hébergement. Grâce au grand barnum de l’association Paléga des Otes, l’orage n’a 
entaché la bonne humeur de personne. 

D’importants investissements ont également été réalisés pour les Chevauchées : des tables 
et des bancs pliables ainsi qu’un barnum pour manger protégés. 

Nous avons encore accueilli de nouveau cavaliers principalement des Bouches-du-Rhône 
qui jurent, eux aussi, de revenir. 

Le territoire de l’Avance permettait de réaliser un tracé sur le week-end en attelage mais 
nous n’avons pas eu d’inscrits. Deux raisons à cela : notre réseau de contact est plutôt 
cavalier, nous n’avons donc pas beaucoup de contacts de meneurs et d’autre part, notre 
département n’est pas le mieux adapté pour les attelages. 

Bernard précise toutefois qu’un projet en attelage est prévu à Jubéo avec l’Espace Rando 
des Pays du Buëch. 
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4. LA VIE DU COMITE 
Les collaborations 

Cette année, le CDTE continue d’échanger et suivre les projets de nombreux acteurs 
locaux pour travailler ensemble autour du tourisme équestre. Pour la création d’itinéraires, 
la communauté d’agglomération de Gap Val de Durance, les parcs naturels des Ecrins et 
du Queyras, la communauté de commune de la vallée de l’Avance. Le CDRP 05 et 
l’Espace Rando des Pays du Buëch pour les itinéraires que nous partageons, le CDOS 05 
pour les formations qu’il propose et son logiciel de comptabilité, le CRTE de Provence pour 
nos projets en région, le Département des Hautes-Alpes pour son soutien financier et pour 
les commissions de la PDESI.... Le CDTE rencontre, partage et améliore ses relations avec les 
autres acteurs de terrain pour avancer ensemble dans la même direction. 

Recrutement bénévole 
Devant les projets qui s’accumulent et avec seulement 2 bénévoles (très) actifs, le CDTE a 
lancé un appel à bénévoles via un formulaire en ligne afin de recruter de nouveaux 
membres pour les itinéraires. Ce sont au final 15 personnes qui ont répondu présentes et 
nous les remercions grandement pour leur démarche. 

Dans la foulée, 5 d’entre elles ont suivi la formation balisage que le comité a organisé en 
novembre. Toute l’équipe leur souhaite la bienvenue et espère qu’elles s’épanouiront 
pleinement dans l’équipe. 

 

Compte rendu d’activités approuvé à l’unanimité 

II. LE RAPPORT FINANCIER 
Voir pièces jointes : page 23 à 29 du rapport d’activités et bilan et compte de résultat 2016-
2017. 

Cette année, le comité a eu l’avantage de voir les subventions du Département en 
attente (2014-2016) être versées, c’est donc une forte somme que le comité a reçue. Avec 
à présent deux salariées en son sein, le comité a placé cet argent sur le livret d’épargne de 
manière à pouvoir assurer 1 an de salaire. 

Avec une somme totale de dépenses de 65 030 € et 13 345 € de bénévolat (total 78 375 €) 
et une somme totale de recettes de 65 256 € et 13 345 € de bénévolat (total 78 601 €), le 
comité s’en sort avec un compte de résultat positif de 226 €. 

Notre principal contributeur reste le Département sans qui le comité n’existerait pas. Cette 
année, le CRTE de Provence a également beaucoup contribué aux actions que le comité 
a entreprises. 

Le fonctionnement du comité reste toujours très économique avec ses salariées en 
télétravail (pas de loyer, de frais d’électricité, pas de frais téléphonique, ni internet...) et une 
communication principalement dématérialisée (mails, site internet, facebook, etc.). 

Les principales dépenses restent dans le fonctionnement du comité avec des charges 
salariales s’élevant à 21 482 € pour un total de 25 205 € de fonctionnement global. Les 
événements suivent avec un total de 11 117 € de dépenses et 1 063 € d’investissement en 
matériels (pour plus de détails, consulter les bilans de manifestation). Le balisage et la 
reconnaissance d’itinéraire occupent une partie uniquement liée aux frais de 
déplacement et de peinture avec 1 328 € pour la reconnaissance et 466 € pour le balisage. 
Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration au salon du cheval d’Avignon 
occupent une petite partie néanmoins coûteuse avec 702 € d’investis. 
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En recette, les subventions perçues équilibrent la perte de 1 233 € pour l’investissement en 
matériel des événements, le balisage s’équilibre cette année grâce à la rétribution de la 
communauté de communes Serre-Ponçon Val d’Avance. 

Contributions volontaires 
Cette année, le comité a continué à prendre en compte les nombreuses heures effectuées 
par les bénévoles. C’est, au total, + de 700 heures relevées pour cette année. 

Comparé à 2016, nous avons mis en place une nouvelle méthode de calcul correspondant 
à la tâche réalisée plutôt qu’au titre de la personne. Le taux horaire étant fixé par rapport à 
la convention collective. 

Le travail des bénévoles réalisé en 2016-2017 correspond à 9 mois de salaire à temps 
complet. 

Au niveau de la répartition, Le TREC réunit beaucoup de bénévoles et demande une 
préparation très importante en amont réalisée à 90 % bénévolement. Suit le bénévolat de 
fonctionnement : préparation de réunions, comptabilité, gestion des salariés, etc. ainsi que 
le balisage, activité 100 % bénévole. 

Bilan 
En immobilisation, nous retrouvons le matériel amorti sur 5 ans. En créances, les subventions 
du Département, la facture de balisage de la com com de l’Avance, l’Aide à l’Emploi, les 
subventions du CRE Provence ainsi qu’une vente de gourdes qui n’ont pas été encaissées 
avant le 31 août, date de clôture du compte de résultat et du bilan.  

Les charges constatées d’avance concernent l’assurance spéciale manifestations qui est 
valable jusqu’au mois de juin 2018. Concernant les dettes, ce sont 1 chèque non encaissé 
de la région PACA (trop perçu en 2014) ainsi que l’URSAFF du mois d’août retiré au mois de 
septembre. Les produits constatés d’avance correspondent à la subvention reçue du CRTE 
de Provence pour l’installation des barres d’attaches sur la Route Napoléon qui n’a pas été 
réalisée cette année et est donc réinvestie en 2018. 

 

Compte rendu financier approuvé à l’unanimité 

III. PERSPECTIVES 2017-2020 

1. ITINERAIRES 
Repérer les lieux d’implantation des barres d’attaches de la Route Napoléon. 

Suivre le projet Grande Traversée des Alpes. 

Travailler à la création définitive du Tour du Queyras. 

Monter un dossier d’inscription PDIPR pour le Tour du Dévoluy. 

Collecter les données du Tour du Champsaur-Valgaudemar. 

Baliser le Tour du Grand Gapençais, le Tour du Dévoluy et le Tour de Chanteloube. 

Recruter de nouveaux bénévoles baliseurs. 

Faire avancer les tours des autres territoires : Briançonnais, Balcons de Serre-Ponçon à 
cheval et Route d’Artagnan. 

Alimenter les plateformes Géotrek et Géocheval. 
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2. COMMUNICATION 
Maintenir et alimenter le réseau de communication du CDTE. 

Entretenir une communication étroite avec les centres équestres. 

Proposer les avantages de la licence tourisme. 

Aider à la promotion et à l’organisation de disciplines liées au tourisme équestre. 

Alimenter le site internet. 

Proposer régulièrement des articles à la presse. 

3. MANIFESTATIONS 
Organisation du TREC de Mont-Dauphin les 16 et 17 juin qui, en 2018, sera le championnat 
régional. 

Organisation de la Chevauchée 05 du 7 au 10 septembre sur le territoire du Dévoluy. 

Mettre en avant la Journée nationale de l’attelage en aidant un centre équestre qui 
proposerait des animations. 

Etre présent lors des événements à thème sport et/ou nature organisés par des acteurs 
départementaux. 

4. VIE DU COMITE 
Travailler de concert avec le CDRP et l’Espace Rando des Pays du Buëch. 

Assister les acteurs du territoire pour réaliser des expertises terrain, un balisage ou toute 
autre compétence en rapport. 

Maintenir une cohésion interne efficace. 

Budget prévisionnel 
L’année prochaine, les aides à l’emploi s’amenuisent, les prévisions ont donc été 
remaniées afin de pouvoir garder Muriel. Le poste prestations de services est augmenté afin 
de prévoir l’installation des barres d’attaches tandis que le poste fournitures est moins 
important compte tenu des investissements réalisés cette année. 

Concernant les subventions, une demande sera faite au Département pour les barres 
d’attaches dans le cadre du PDIPR et une somme est prévue pour les aides des com com 
ou communes qui peuvent participer au projet. 

Résultat des élections 
Après dépouillement des votes, la liste des candidats au comité directeur est approuvée à 
l’unanimité. A la prochaine réunion seront élus les membres du bureau. 

 

 

La séance est levée à 21h 


