Procès-verbal de l’Assemblée Générale du CDTE 2020
Le 4 mars 2021. Visioconférence Teams, Pelleautier. De 19h à 21h30
Présents : Tony CAPOULADE (président du CRTE Région Sud), Claire LANG (chargée des
Sports de Nature, Département des Hautes-Alpes), Gérard NICOLAS (président du CDE
Hautes-Alpes), Bernard ANDRE (président du CDTE 05), Mathilde HERVE (trésorière du
CDTE 05), Valérie CORNIC (agent de terrain du CDTE 05), Manon ALARCON (agent de
développement du CDTE 05), Muriel GARNERI (chargée de missions itinéraires du CDTE 05),
Karine SELLIER (Chez Fado).
Vote par correspondance : Vincent RASSE (école d’équitation d’Eygliers), Philippe GONDRE
(ferme équestre Le Rocher), Amandine RODIGHIERO (Les Sabots de Vénus), Anthony
SAMADET (écuries des Ecrins), Camille PAVIE (écuries de la Luye), Marion PRINSON (centre
équestre Les Eysserennes), Céline PETROGNANI (écuries de Montmaur), Ingrid GUILLEVIC
(centre équestre de Ribiers), Claudine KAEPPELIN (Equiterra).
Quorum :
9 structures représentées totalisant 41 voix (sur 20 structures totalisant 61 voix) : le quorum est
atteint.

Le mot du président
Le président, Bernard André présente l’ordre du jour et remercie chaleureusement le
président du CRTE, le président du CDE et Claire Lang du département des Hautes-Alpes de
s’être rendus disponibles pour l’assemblée.
Il remercie également les salariées et les bénévoles qui œuvrent pour le comité surtout en
cette période difficile ainsi que les représentants de clubs qui nous ont encouragés par leur
vote ou leur présence.

I. LE RAPPORT MORAL et d’ACTIVITES
Voir rapport d’activités 2020

1. LES ITINERAIRES
Muriel prend la parole pour parler du travail sur les itinéraires, notre cœur de métier, réalisé
cette année.

La Route Napoléon à Cheval
La pose des barres d'attaches a été annulée par la crise sanitaire en 2020 mais relancée en
2021.
Le CDTE05 a réalisé un gros travail de rédaction et de saisie sur Geotrek pour permettre la
mise en ligne des ambiances, étapes, hébergements, points d'intérêt naturels et culturels.
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Pour 2021, un audit sera réalisé avec les autres départements et sous l'égide de l'association
Route Napoléon à Cheval pour harmoniser les informations relatives aux hébergements. Toni
Capoulade se réjouit de ce projet de travail collectif. En effet, le Département et le CRTE
accordent à l'association Route Napoléon à Cheval des subventions pour conforter, valoriser
et promouvoir cet itinéraire.
Le devis du CDTE 05 pour l'audit des hébergements dans les Hautes-Alpes est, à priori,
accepté par l’association.

Le Tour du Queyras
Les itinéraires du Grand Tour du Queyras et de l'Essentiel du Queyras ont été validés. Les
travaux demandés pour que les itinéraires soient praticables n’ont pu être faits (COVID) mais
la communauté de communes nous a assuré que c'était pour 2021. Par ailleurs, le CDTE 05 a
réalisé, là aussi, un gros travail de rédaction pour permettre la mise en ligne des ambiances,
étapes, hébergements, points d'intérêt naturels et culturels. Le parc naturel régional du
Queyras a subventionné ce travail.
La saisie des itinéraires sur le site « Chemins des Parcs » va automatiquement actualiser
alpesrando.net.
Du côté de la FFE, le CDTE 05 a obtenu l'autorisation de balisage des itinéraires du Queyras,
ce qui sera le gros chantier des bénévoles pour 2021.

Le Tour du Champsaur-Valgaudemar
Commandés et validés par le parc national des Ecrins, nos itinéraires (Tour du ChampsaurValgaudemar en 10 jours, Best Of Champsaur en 3 jours et week-end Champsaur en 2 jours)
ont été entièrement balisés en 2020. Le CDTE 05 a réalisé, là encore, un gros travail de
rédaction pour permettre la mise en ligne des ambiances, étapes, hébergements, points
d'intérêt naturels et culturels, à retrouver sur www.grand-tour-ecrins.fr. Le parc national des
Ecrins va lancer une importante communication en 2021 mais d'ores et déjà des cavaliers
nous ont fait des retours élogieux au sujet du parcours.

Les Balcons de Serre-Ponçon
Les repérages sont terminés et les étapes sont trouvées malgré le manque d'hébergements
qui bloquait toute création.
En 2021, les demandes d'autorisation de passage en vue de l'inscription au PDIPR seront
faites ; de même pour les tronçons de la Route Européenne de d'Artagnan concernant les
mêmes communautés de communes, ainsi la boucle de Chanteloube et sa liaison avec la
vallée de l'Avance.

Boucle centre du Buëch
Suite à la dissolution de l’Espace Rando des Pays du Buëch, le CDTE a souhaité rencontrer la
com com du Sisteronnais-Buëch afin de réaliser un audit sur les itinéraires équestres inscrits au
PDIPR de ce territoire.
En raison de son ancienneté et de la disparition de certains hébergements d’étape, c’est la
boucle Centre du Buëch qui a été choisie en premier.
En 2020, les repérages ont été réalisés et proposés à la communauté de communes. Il s'agit
d'un itinéraire sur 7 jours reliant Savournon, Lagrand, Orpierre, Rosans, Montmorin et Serres.
Le CDTE05 attend la validation des tracés et un moyen d’être subventionné pour le travail à
venir.
Claire Lang rappelle que le département peut agir au niveau financier car l’itinéraire est
inscrit au PDIPR. A voir maintenant si la communauté de communes réalisera la demande
en tant que maître d’œuvre ou si le CDTE le fait à leur place.
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Tour du Grand Gapençais
C'est le gros chantier, déjà entamé, de 2021. Victime de lenteurs administratives, de
passages en propriété privée et de manque d’hébergement, cet itinéraire nécessite une
refonte totale du projet de l’ancienne équipe du CDTE. Un repérage complet est en cours.

Divers
Selon le temps disponible, le CDTE 05 compte œuvrer à la réalisation de différentes liaisons
(DVL/Isère, Buech/Gapençais, col de Rabou...) et au repérage autour de La Faurie en vue
de créer nos premiers itinéraires accessibles aux attelages.
Claire Lang explique que le Département va proposer un nouveau mode de travail
concernant le PDESI, plus adapté et amenant plus d'échanges entre les différents
partenaires.
Ce travail sera prêt d'ici la fin 2021 et ne doit pas empêcher le CDTE 05 de monter ses dossiers
au PDIPR.

2. LA COMMUNICATION
Manon annonce les chiffres de fréquentation du site internet qui ont encore augmenté, les
pics de consultations s’enregistrent sur les périodes de confinement où les internautes ont eu
plus de temps pour se renseigner. Le CDTE n’a sorti qu’une lettre d’info car les activités étaient
ralenties jusqu’au mois de juillet où les Hautes-Alpes ont enregistré une fréquentation record
(multipliée par 3 selon le parc des Ecrins).
Le Tourisme Equestre du 05 propose une offre de qualité. On remarque la fidélisation de
plusieurs cavaliers et une augmentation de leurs demandes de renseignements. Le CDTE 05
mise beaucoup sur alpesrando.net pour sa communication. Geotrek évolue, ce qui est
réjouissant et encourageant.

3. LES MANIFESTATIONS
Le salon du Cheval
En partenariat avec le CRE PACA, le CRTE a sollicité Cheval Passion pour réorganiser les
stands du CRTE et du CRE sur un espace commun qui permettrait un aménagement plus
convivial et plus logique qui a bien fonctionné.
La belle surprise de ce Salon du Cheval, c’est la victoire du club haut-alpin Les Sabots de
Vénus au grand concours de Poney Passion. Leur réussite leur a permis d’ouvrir le Gala des
Crinières d’Or.

La Chevauchée 05
L’équipe du CDTE a réussi à organiser sa Chevauchée 05 qui est passée entre les gouttes des
confinements.
Du 4 au 7 septembre, ce sont donc 28 cavaliers qui sont partis à la découverte de la boucle
« Best of Champsaur » fraîchement balisée.
Cette année, le CDTE a repensé le mode de calcul des inscriptions et a pu, pour la première
fois, dégager un bénéfice (1700 €). Ce bénéfice pourra être réutilisé pour les autres postes
du CDTE sur les années à venir : création d’itinéraires, communication, événementiel…
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4. LA VIE DU COMITE
Le dispositif d’accompagnement local
Suite à des difficultés financières, le CDTE 05 a eu recourt à ce dispositif afin d’élargir ses
actions et ses possibilités.
Après un constat global sur l’inertie de la filière équestre, nos analyses ont conduit au constat
que le 04 et le 05 sont très similaires. Le 04 mène actuellement une étude pour savoir
comment investir dans le Tourisme Equestre et, grâce au Département, le CDTE 05 a décidé
de mener une étude comparable en embauchant un 3e salarié. Il s'agit de Valérie, impliquée
depuis toujours au CDTE 05. Elle étudiera également le réseau équestre du 05, les motivations
des différents acteurs...
Un travail axé sur la Filière Cheval en général afin d’impliquer le plus d’acteurs possibles plutôt
que de cloisonner les disciplines. Cela impliquera, entre autres : la traction animale,
l'équithérapie, la médiation animale... et toute autres pratiques incluant l’équidé.
Claire Lang a souhaité soutenir la démarche du CDTE 05 qui va dans le sens de la
diversification des Sports de Pleine Nature, d'autant que la réunion de travail de 2020 avait
abouti sur 3 plans d'action :
•

réviser le PDESI,

•

créer un observatoire des Sports de Nature,

•

assister la maîtrise d'ouvrages (IT 05).

Les crises sanitaires et climatiques nécessitent en effet de s'adapter en engageant un
tournant...
Compte rendu d’activité approuvé à l’unanimité

II. LE RAPPORT FINANCIER
Voir pages 19 à 24 du rapport d’activités.
Le CDTE a eu recours au chômage partiel et n’a pas payé de charges salariales pendant
presque 3 mois. Les partenariats avec les parcs du Queyras et des Ecrins ont permis de
rémunérer le travail sur le terrain. Cette année est donc financièrement un bon millésime.
Le dossier concernant les dons d'entreprises assurant la défiscalisation des impôts est en
cours. Hello Asso permettra aussi de percevoir des dons.
Un zoom est fait sur la répartition des dépenses/recettes et Bernard André remercie encore
Claire Lang pour la confiance qu’accorde le Département au CDTE.
Compte rendu financier approuvé à l’unanimité

III. PERSPECTIVES 2021
1. Itinéraires
•

Audit des hébergements sur la Route Napoléon à Cheval en partenariat avec l’association
de la Route Napoléon à Cheval.

•

Pose des barres d’attache sur la Route Napoléon à Cheval.

•

Rafraîchissement du balisage du Tour de l’Avance à Cheval.
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•

Prise de contact avec la communauté de communes de Serre-Ponçon sentiers en vue de
l’inscription au PDIPR des Balcons de Serre-Ponçon, du Tour de Chanteloube et de la Route
Européenne d’Artagnan sur leur territoire.

•

Balisage du Tour du Queyras.

•

Collecter le Tour du Grand Gapençais.

•

Suivi de l’audit de la boucle centre du Buëch en relation avec la communauté de
communes du Sisteronnais-Buëch.

2. Communication
•

Inscription à la plateforme Hello asso avec ajout de pages partenariat sur le site internet et
possibilité de faire un don.

3. Manifestations
•

Organisation de la Chevauchée 05 sur le territoire du Queyras et/ou du Guillestrois.

4. Vie du comité
•

Embaucher une personne afin de réaliser un diagnostic des acteurs de la filière équestre
sur le département en relation avec les besoins des collectivités.

•

Organiser une formation balisage pour recruter de nouveaux baliseurs.

5. Budget prévisionnel
Le budget est plus conséquent afin de financer l’étude sur l’organisation des acteurs
intervenant dans la filière équestre des Hautes-Alpes.
Budget prévisionnel approuvé à l’unanimité

La séance est levée à 21 h 30
Bernard ANDRE
Président du CDTE 05

Pauline Guion
Secrétaire du CDTE 05
Excusée

Mathilde Herve
Trésorière du CDTE 05
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