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YL’ÉQUITATION EN FRANCE EN 2019

>> 601 166

licenciés à la Fédération Française d’Equitation (FFE), dont 38 002 en

PACA.

>> 9 766 structures équestres, dont 345 labellisées « Centre de Tourisme Equestre ».
>> La FFE est au 3e rang des fédérations olympiques françaises en nombre de licenciés
(après le football et le tennis) et la 1re féminine.

>> 2,2 millions de personnes montent à cheval ou à poney et la très grande majorité

(+ de 70 %) pratique l’équitation pour le plaisir. (TNS SOFRES, enquête de 2007).

>> 14 millions de Français souhaiteraient monter à cheval et 70 % d’entre eux voudrait

le faire à l’occasion d’une balade ou d’une randonnée. (TNS SOFRES, enquête de
2007).

>> La France est la première nation de tourisme équestre.
>> 68 048 cavaliers ont fléché leur licence tourisme équestre

en 2020, mais en
réalité, près d’un million de personnes pratiqueraient le tourisme équestre (une
grande partie n’étant pas adhérente de la FFE).

>> Le tourisme équestre génère 1,15 milliard d’euros toutes dépenses confondues (autant
que les remontées mécaniques). (Source : enquête FFE menée par M. Bouhaouala
2004).

>> Cette filière représente 6 000 emplois.

2Le tourisme équestre dans les Hautes-Alpes en 2020

>> 1 556 cavaliers licenciés dont 578 fléchés tourisme équestre.
>> 2e activité encadrée estivale du département.
>> 47 structures équestres.
>> 5 labellisées Tourisme Equestre.
>> 2 associations de randonneurs.
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LE CDTE 05
Y
2
Identification

O

Comité Départemental de Tourisme Equestre des
Hautes-Alpes
Lieu dit Bastonne, 05110 Lardier et Valença
Affilié à la Fédération Française d’Equitation

E

Président
Monsieur Bernard André

Q

06 75 16 33 43

l

cdte05@ffe.com
www.cdte05.ffe.com
www.facebook.com/
CDTE05

Le comité a été créé le 15 juillet 1963. Le renouvellement de son comité directeur s’est
effectué le 16 mai 2018, après l’assemblée générale élective du 26 janvier 2018.

2Objectifs du CDTE 05
Les principaux objectifs du comité départemental de tourisme équestre :

>> Développer le goût et la pratique du tourisme équestre.
>> Défendre les chemins et sentiers et leur libre utilisation.
>> Créer des itinéraires et des randonnées équestres et organiser leurs relais d’étape.
>> Développer toutes les actions en faveur de l’environnement et de sa protection.
>> Participer aux actions de développement économique et touristique dans le cadre de
l’aménagement du territoire.
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YACTIONS RÉALISÉES EN 2020

Le constat de cette année reste, malgré les conséquences de la crise sanitaire, positif
en termes de réalisations. Bien que resté hibernant une bonne partie de l’année durant
les confinements (salariées au chômage partiel), le comité est parvenu à atteindre la
plupart de ses objectifs et l’équipe n’en est pas peu fière. Il est à noter une forte implication bénévole et salarié pour rattraper le retard pris sur le terrain en début d’année.
Parallèlement, 2020 a été une catastrophe pour les clubs dont les activités sont essentielles au bien-être des animaux qu’ils abritent. Nos homologues équitation CDE 05
ont fait des pieds et des mains pour préserver le bien-être des chevaux et poneys de
clubs en créant notamment des bons de découverte de l’équitation pour les familles des
soignants distribués sur l’ensemble des Hautes-Alpes.
Durant le 1er confinement, certains villages se sont serré les coudes et ont offert des
bouts de pelouse aux chevaux et poneys des clubs avoisinants (rappelons-le : l’équitation
dépend du bien-être animal, les cavaliers qui viennent en club participent financièrement et indirectement à l’achat de nourriture et aux frais vétérinaires des animaux, en
interdisant la pratique pour cause de crise sanitaire, l’état a mis en péril cette balance
propre au monde équestre).
Le 2e confinement a été un véritable coup dur pour les clubs, surtout à cette période de
l’année où l’herbe se fait plus rare et l’achat de foin devient indispensable. Nous espérons que tous les centres équestres haut-alpins pourront survivre à cette crise sanitaire
qui a achevé de rendre un travail déjà très difficile quasiment infaisable.

Chevaux et poneys de l’Ecurie des Otes ont pu brouter sur des terrains prêtés par les
habitants, une belle démonstration de solidarité (© Ecurie des Otes).

2Itinéraires
Créer un maillage d’itinéraires équestres sur le département : telle est la mission du
CDTE. Faire des Hautes-Alpes une destination cavalière, redynamiser le tourisme et
induire de nouvelles retombées économiques : des objectifs clés en adéquation avec
le schéma de développement touristique du département.
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Hébergements
Impliquer au quotidien les hébergeurs équestres afin de créer un lien de confiance
entre eux et les cavaliers. Les nouveaux relais bénéficient d’une visite sur site et d’un
accompagnement personnalisé du CDTE pour comprendre les enjeux liés à l’accueil
équestre et appliquer ces besoins à leur structure.

Cette année, 4 nouveaux hébergeurs ont signé la charte sur les territoires du ChampsaurValgaudemar et du Buëch, ce qui monte à 66 le nombre de relais cavaliers dans les
Hautes-Alpes.

>> Visite et accompagnement d’hébergements dans les secteurs de Serre-Ponçon, du
Champsaur-Valgaudemar et du Buëch-Laragnais.

>> Mise à jour des cartes des hébergements du site internet du CDTE et du Comité

Régional de Tourisme Equestre (CRTE) région Sud (PACA) et de la base de données
en ligne Fichit.

>> Publications Facebook à chaque nouvelle arrivée d’hébergeur.

Les hébergeurs sont présents sur plusieurs sites
et bénéficient d’une publication de bienvenue.

La Route Napoléon à Cheval © (135 km)
La crise sanitaire a compromis les plans de mise en place des barres d’attache en 2020,
heureusement le département nous permet de bénéficier d’un délai afin de pouvoir
démarrer le chantier au printemps 2021.
En 2018, une association s’est créée afin d’assurer l’animation, la diffusion, la promotion et la commercialisation de l’itinéraire « La Route Napoléon à Cheval », cette année,
celle-ci a fait appel au CDTE 05 afin d’envisager les possibilités de collaboration dans
les Hautes-Alpes.

>> Point sur les hébergements et sur le travail d’animation du réseau en partenariat
avec l’association « Route Napoléon à Cheval ».

>> Relance du dossier « barres d’attache » avec notre prestataire.
>> Ajout des étapes sur Geotrek suite à la collecte.
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Sur alpesrando.net, les étapes
de la Route Napoléon à Cheval sont (enfin) visibles.

Tour du Devoluy (95 km)
A noter, l’intervention rapide de la communauté de communes du Buëch-Dévoluy sur
la première étape de l’itinéraire encombrée par les arbres. De nombreux cavaliers ont
demandé des informations sur le tour cette année, certains ont même pu le faire entre
les deux confinements !

Retours d’une cavalière sur le Tour du Dévoluy (© Pauline Pauline).

Les itinérances du Queyras (110 et 168 km)
Les itinéraires établis et validés par la communauté de communes du GuillestroisQueyras seront balisés en 2021. Le dossier de demande d’inscription au PDIPR est
complet, mais il n’y a pas eu de commission départementale des espaces sites et itinéraires (CDESI) cette année, conséquences de la crise sanitaire.
Le repérage a permis de créer deux tours :

>> L’Essentiel du Queyras à cheval : 110 km et 5 étapes.
>> Le Grand Tour du Queyras à cheval : 168 km et 7 étapes.
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En bleu : l’Essentiel du Queyras, en orange : Le Grand tour du Queyras.

>> Collecte entière des deux tours en suivant la charte de saisie de Chemin des Parcs
afin que les tours soient disponibles sur les deux plateformes Geotrek : Alpesrando.
net et ChemindesParcs.fr.

>> Rédaction des descriptifs étapes et textes d’ambiance.
Les itinérances du Champsaur-Valgaudemar (208 km)
Toujours en partenariat avec le Parc national des Ecrins dans le cadre du projet « Grand
Tour des Ecrins », les bénévoles du CDTE 05 ont œuvré au balisage des 3 boucles créées
dans le Champsaur-Valgaudemar. Sans nul doute la réussite de cette année, car les itinéraires sont, non seulement balisés, mais ils ont pu bénéficier d’un coup de projecteur lors
de la Chevauchée 05 de septembre, tout cela entre les confinements !

>> Le Tour du Champsaur-Valgaudemar : 174 km, 10 étapes.
>> Le « Best of » Champsaur : 54 km, 3 étapes.
>> Week-end en Champsaur : 53 km, 2 étapes.
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Dans le vent, sous la neige et au soleil, les bénévoles
ont réalisé le balisage de plus de 200 km cette année.

>> Balisage des 3 itinéraires du Champsaur-Valgaudemar.
>> Nombreux échanges avec l’office de Tourisme et la communauté de communes du
Champsaur-Valgaudemar ainsi qu’avec le Parc national des Ecrins.

Grâce à la marque Grand Tour des Ecrins du Parc, ces itinéraires bénéficieront d’une large
diffusion qui mettra en valeur le tourisme équestre en Hautes-Alpes.
Ci-dessus, le flyer en préparation au Parc et la mise en ligne
du Tour du Champsaur-Valgau sur Alpesrando.net et Grand-tour-ecrins.fr
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Les itinérances autour de Serre-Ponçon
Cette année, le fignolage des repérages et un premier contact avec la communauté de
communes de Serre-Ponçon ont été réalisés. Ceci pour entamer la création de dossiers
d’inscription au PDIPR de trois itinéraires :

>> Les Balcons de Serre-Ponçon : 166 km, 7 étapes.
>> La partie de la Route d’Artagnan sur ce territoire : 58 km.
>> Un journée à Chanteloube : 27 km au départ du Tour de l’Avance.

En bleu : la Route d’Artagnan, en orange : les Balcons de Serre-Ponçon, en rose : une
journée à Chanteloube et en noir, le Tour de l’Avance.

>> Collecte numérique des Balcons de Serre-Ponçon.
>> Rédaction des descriptifs « étapes » des Balcons de Serre-Ponçon.
Les itinérances du Buëch
Depuis la dissolution de l’Espace Rando des Pays du Buëch, créateur de 4 boucles
équestres dans ce territoire, le CDTE a souhaité rencontrer la communauté de communes
du Sisteronnais-Buëch afin d’envisager les possibilités de maintenir ses itinéraires et
dans quelles conditions.
Le CDTE 05 a donc réalisé un audit sur la 1re boucle intitulée « Entre village et saveurs
du terroir » afin d’obtenir des financements pour sa remise en état (balisage), son amélioration (suppression de passages goudronnés, articulation des étapes…) et sa collecte
numérique.

>> Repérages sur plus de 200 km.
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En orange : articulations et tracé proposé, en vert : l’itinéraire actuellement.

Alpesrando.net, l’offre départementale

Offre équestre sur le site Alpesrando

2020 a vu la mise en place du Geotrek agrégateur, projet du conseil Départemental,
avec lequel le CDTE travaille en collaboration pour le retour d’anomalies et les spécificités liées à l’itinérance équestre.
Ce Geotrek comprend, entre autres, la remontée des itinéraires de 4 sites partageant
cette technologie dans les Hautes-Alpes : chemindesparcs (Parcs naturels régionaux
du Queyras et des Baronnies provençales), rando.sisteron-buech.fr (communauté de
communes du Sisteronnais-Buëch), rando.ecrins-parcnational et alpesrando.
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Malheureusement, de nombreuses fonctionnalités n’étaient pas au rendez-vous pour
l’été (étapes manquantes, extractions PDF peu fiables, pas d’hébergements remontants…). Geotrek ayant été créé pour de l’open source, les changements et mises à jour
sont nombreux et il n’est pas toujours facile de suivre.
Néanmoins, cette plateforme promet de belles évolutions avec notamment l’intégration des sports d’eau vive, de l’escalade et du vol libre, de quoi rester des années sur le
département sans n’avoir jamais à s’ennuyer !

2Communication
Condition indispensable de développement et de contact, la communication est un
des axes centraux développés par le comité. Le but : informer les cavaliers, sensibiliser
les néophytes, promouvoir les structures proposant du tourisme équestre, être considéré
par les élus locaux, élargir le réseau…

Sur le net
Le site internet du CDTE est mis à la disposition des structures équestres de France par
la FFE. Il est gratuit et administrable entièrement dans son contenu. Après sa refonte
en 2014, il rassemble l’ensemble des informations nécessaires à un cavalier randonneur.

>> Alimentation quotidienne de la page Facebook du CDTE 05 : actualités des centres

équestres, albums photo d’événements, articles de presse, idées d’itinéraires, photos
alléchantes de reconnaissances en cours, nouveaux hébergeurs affiliés, etc.

>> Alimentation des actus des Hautes-Alpes sur le site du CRTE région Sud, ajout des
balades, stages et randonnées communiqués par les centres équestres.

>> Mise à jour quotidienne des informations sur le site du CDTE, notamment de l’agenda.

Les trois outils web principaux du CDTE.
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Statistiques du site du CDTE :
Encore une bonne nouvelle, le site est toujours de plus en plus consulté. Les mois de
mars (+2500 visites) et juillet (+2650 visites) enregistrent des records de consultation
depuis sa mise en ligne. Nous pouvons penser que bon nombre de cavaliers ont profité
du confinement pour préparer leur randonnée.
Moyenne de visiteurs par mois sur 12 mois durant 5 ans

Les pages les plus consultées dans l’ordre croissant : « L’équipe », « Quoi faire dans
les Hautes-Alpes », « Nous contacter », « La Route Napoléon à Cheval », et en toute
première position « Les Clubs du département ».
Sur les stands
Salon du cheval, du 15 au 19 janvier 2020
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.
Ainsi, c’est la grande famille « Cheval » de la région Sud qui accueillait le public sur un
tout nouveau stand.
Une autre très 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 le dimanche 19 janvier.
C’est dans un dôme plein à craquer (+ de 5000 spectateurs) que les petits cavaliers
haut-alpins ont eu l’honneur de partager la piste avec des grands noms du spectacle
équestre. Toute l’équipe du CDTE les félicite pour ce beau spectacle sur le thème d’Harry
Potter pour une victoire amplement méritée !
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Harry Trotteur et Cie © Les Sabots de Vénus.

La crise sanitaire
Après ce salon du Cheval haut en couleur, il n’y a plus eu de manifestations auquel le
CDTE aurait pu participer, la situation en France ne permettait pas de rassemblements
et la visibilité du comité auprès du grand public a été fortement impactée.
Newsletter
Pour fidéliser les pratiquants, le CDTE a créé et mis en place une newsletter qui est
envoyée tous les deux mois aux cavaliers, aux centres équestres, aux hébergeurs
équestres, mais aussi aux offices de tourisme et associations de cavaliers.
Chaque inscription à la newsletter permet au CDTE d’élargir son réseau et de communiquer uniquement avec des pratiquants désireux d’en savoir plus sur les activités qui
se déroulent sur le département. Elle permet également de relancer les inactifs et de
générer du trafic sur le site internet.

Une autre déconvenue 2020 fut la parution arrêtée de la newsletter. En effet, les salariées étant en chômage partiel durant le premier confinement, les affaires courantes
avaient 3 mois de retard et ont pris le pas sur la communication au public.
Les nombreux plans de reprises et la situation particulière de la filière équestre ont
ajouté à la confusion liée au partage d’informations fiables. Le CDTE avait envoyé une
bouteille à la mer aux clubs, leur proposant de diffuser leur cagnotte d’aide en ligne
ainsi que leurs activités estivales, mais n’obtenant pas de réponse, la newsletter promettait d’être un peu vide pour l’été. Toute l’équipe espère pouvoir la remettre en service
dès 2021.

>> 947 contacts newsletter (-16 inscriptions), 2 newsletters envoyées.

2Manifestations
Communications de « terrain », les manifestations permettent d’établir un contact direct
entre l’équipe du CDTE et les pratiquants. Les manifestations favorisent le développement
touristique des communes concernées, elles mettent en valeur les ressources naturelles
et patrimoniales du département.
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Elles sont un atout indispensable pour découvrir les Hautes-Alpes à cheval, elles ouvrent
les portes du département aux cavaliers d’ailleurs et renforcent l’image positive du
tourisme équestre.

La Chevauchée 05, édition 2020
Sans nul doute, le clou du spectacle de cette année ! Après le premier confinement, nous
n’avions plus beaucoup d’espoir de voir l’événement se réaliser. Mais la Chevauchée 05
est passée entre les gouttes ! Après s’être assurés que le report du Tour de France
n’allait pas impacter sur notre organisation, nous avons mis les bouchées doubles pour
la préparer.
Du 4 au 7 septembre, ce sont donc 28 cavaliers qui ont pu s’offrir une parenthèse tout
compris, à la découverte de la boucle « Best of Champsaur » fraîchement balisée.

>> Rendez-vous page 31 pour un compte rendu plus détaillé.

2Vie du comité
L’équipe du comité est soudée, les bénévoles s’impliquent quotidiennement pour aider
les salariées dans leurs tâches et leur travail est indispensable pour faire vivre la structure. Le CDTE se tient informé au maximum des actualités liées à la randonnée, nous
nous réunissons le plus possible pour consolider nos relations et instaurer un climat de
confiance entre tous.

Cette année, les rassemblements n’ont pas été faciles entre le chômage partiel des
salariées, le couvre-feu qui ne permettait pas de se réunir après le travail, la logistique
des réunions en visio quand il manque du matériel ou tout simplement, la connexion très
limitée à certains endroits.
L’équipe s’est donc focalisée sur son travail avec Elisabeth Hauwuy, consultante pour le
Dispositif Local d’Accompagnement (DLA).
Les raisons pour laquelle le CDTE a fait appel au DLA en août 2019 concernaient :

>> la création et le balisage d’itinéraires équestres qui ne rapportent pas,
>> l’organisation d’événements à perte,
>> l’inertie des acteurs représentés > centres équestres.
Nous avons donc travaillé sur différents axes de réflexion :

>> Le CDTE 05 en tant que prestataire de services des collectivités pour la création
>>
>>

d’itinéraires équestres > bénéficier de financements ponctuels pour les chantiers.
Le CDTE 05 au sein d’une « maison de la randonnée » qui réunirait tous les acteurs
« randonnée » (pédestre, VTT et équestre).
La création d’une « maison du cheval » qui engloberait tous les acteurs de la filière
cheval.
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Ainsi que leur constat :

>> La rétribution sur les itinéraires se met en place et est plutôt prometteuse.
>> L’activité «Tourisme Equestre (TE) » pas assez porteuse pour les pédestres et VTT
>>

qui n’ont pas d’intérêt à fusionner.
Le partage de notre projet « maison du cheval » avec le CDE 05 (Comité d’Equitation) qui n’a pas manifesté d’intérêt à élargir le réseau de leur côté.

Ses multiples réflexions ont apporté un constat global : le cloisonnement de la filière
équestre dans un mode de gouvernance étriquée non représentatif de l’entièreté du
réseau (acteurs non adhérents à la FFE, acteurs liés au cheval et non à l’équitation, le
volet sport en baisse et l’émergence de nouvelles activités moins liées à la performance
et axées sur le respect animal et le tourisme vert).
Après plusieurs rencontres et visioconférences, nous sommes partis sur cette conclusion :
animer un réseau d’acteurs plus large capable de redynamiser la filière en élargissant
cette action au département des Alpes-de-Haute-Provence avec l’aide des collectivités.
Les axes de travail envisagés :
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Afin de rendre compte de ses réflexions aux différents acteurs susceptibles d’accompagner le projet, le CDTE a organisé une réunion avec les conseils Départementaux des
Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence et l’Agence départementale de développement économique et touristique des Hautes-Alpes.
En conclusion, le fossé entre le potentiel certain de nos départements et l’implication
quasi inexistante des acteurs de la filière est un risque de voir le réseau disparaître.
L’étude amorcée par le CD04 sera partagée avec le CDTE 05 afin d’évaluer le potentiel
au-delà des acteurs déjà identifiés. Une étude similaire va être faite dans le 05 afin de
mettre en commun ces réflexions dès l’automne prochain.
Pour ce faire, l’embauche d’une tierce personne sera inévitable.

L’année 2020 : des visioconférences à gogo.

LES LICENCES 2020
Y
2
Dans le département

>> 578 licences tourisme dans les Hautes-Alpes contre 549 l’année dernière.
>> 1556 licenciés dans les Hautes-Alpes.
Cette année, malgré une baisse significative à l’échelle nationale et régionale, le 05
maintient son nombre de licenciés.
Dans le département, le fléchage volontaire est très équilibré entre les pratiquants
« Cheval » (438 licenciés, - 53 par rapport à 2019), « Poney » (540 licenciés, + 9 par
rapport à 2019) et «Tourisme » (578, + 29 par rapport à 2019), il est d’ailleurs l’un des
seuls départements à avoir cette harmonie.

I

page 17/31

c

c

c

Une nette dominance de femmes pratique ce sport, et ce, à l’échelle nationale également
(ci-après, chiffres dans les Hautes-Alpes, très similaires à ceux de l’année dernière) :
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2En région
Le potentiel de cavaliers autour du département est énorme, car il est frontalier avec
l’Italie, une autre région et 4 départements. L’itinérance à cheval est, sans nul doute,
une pratique à développer dans les Hautes-Alpes. Cette année, comme pour le national,
une baisse significative des licences est à constater, mais il est encore trop tôt pour en
déterminer la cause.

>> La région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur enregistre 38 002 licenciés (- 1 477 par
rapport à 2019) en 2020 dont 4 353 fléchés tourisme (- 466 par rapport à 2019).

>> La région Auvergne-Rhône-Alpes comptabilise 71 907 (- 2 049 par rapport à 2019)
dont 9 963 (-778 par rapport à 2019) fléchés tourisme.

YLES FINANCES

Une année particulière car le CDTE a eu recours au chômage partiel lors du premier
confinement. Cette décision malheureuse a pourtant fait du bien aux finances puisque le
comité n’a pas payé de charges salariales pendant presque 3 mois.
Notre partenariat avec le parc national des Ecrins ainsi qu’avec le parc régional du
Queyras ont été également très bénéfique, le comité n’a jamais été autant rémunéré
pour son travail sur le terrain.

2Zoom sur les recettes
Le Département des Hautes-Alpes reste notre partenaire essentiel, nous le remercions
encore pour la confiance qu’il nous accorde chaque année et sans laquelle, le comité ne
pourrait survivre.
La répartition des recettes est, cette année, remarquablement équilibrée avec des
rentrées d’argent plus diversifiées. La Chevauchée 05 a dégagé un petit bénéfice cette
année et toute l’équipe est optimiste pour retrouver des finances plus saines suite aux
pertes enregistrées les saisons précédentes.
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2Répartition des dépenses
Des dépenses moindres comme mentionné précédemment et, pour une fois, équilibrées
avec les recettes.
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2Contributions volontaires
Répartition du bénévolat :

Avec un total de 400 heures de bénévolat, les bénévoles du comité contribuent de
manière bien répartie aux différentes missions.
La Chevauchée étant l’action nécessitant le plus de forces vives, elle est suivie par les
actions de fonctionnement (suivi des salariées, conduite de réunion…) puis par les itinéraires (opérations de balisage et d’entretien) pour lesquels nous avons besoin d’ailleurs
d’augmenter notre équipe.

I

page 22/31

c

c

c

2Compte de résultat
Compte de résultat 2019-2020

CDTE 05 du 01/09/2019 au 31/08/2020

CHARGES
60-Achat
Achats d'études et de prestations de services
Achats non stockés de matiéres et de fournitures
Fournitures non stockables ( eau, énergie)
Fourniture d'entretien et de petit équipement
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Sous traitance générale
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Divers
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Frais postaux et de télécommunications
Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes
64- Charges de personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
65- Autres charges de gestion courante
66- Charges financières
67- Charges exceptionnelles
68- Dotation aux amortissements(provisions pour
renouvellement)
TOTAL DES CHARGES
86- Emplois des contributions volontaires en
nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et prestations
Personnel bénévole
TOTAL DES CHARGES
RESULTAT

MONTANT
638 €
0€
221 €
0€
417 €
0€
30 €
0€
30 €
0€
0€
0€
0€
4 173 €
0€

PRODUITS
MONTANT
70-Vente de produits finis, prestations de services,
marchandises
14 537 €
Prestation de services
14 537 €
Vente de marchandises
0€
Produits des activités annexes
0€

74- Subventions d exploitation
Etat: ANS, ARS, ...
Région(s):

31 840 €
0€
0€

Département(s): solde 2018-2019
2019-2020
Commune(s):
subvention communauté de communes et
112 € agglomération
3 777 €
99 € Organismes sociaux (à détailler):
184 €
0 € Fédération
0 € Fonds européens
0 € ASP
23 611 € Autres recettes (précisez)
17 530 €
6 082 € 75 - Autres produits de gestion courante
0 € Dont cotisations
37 € 76 - Produits financiers
0 € 77 - Produits exceptionnels
0 € 78 Reprises sur amortissements et provisions

12 554 €
12 806 €
445 €

723 € 79 - transfert de charges
29 213 € TOTAL DES PRODUITS

0€
46 409 €

6 914 €
0€
0€
6 914 €
36 126 €
17 196 €

6 914 €
0€
0€
6 914 €
53 322 €

87 - Contributions volontaires en nature
Dons en nature
Prestations en nature
Bénévolat
TOTAL DES PRODUITS

0€
0€
1 000 €
0€
5 036 €
0€
0€
0€
32 €
0€
0€
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2Bilan
ACTIF

PASSIF

Patrimoine de l'association
ACTIF IMMOBILISE

Ressources financières de l'association
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES
Fonds propres : Report à nouveau

6 618,88

Résultatfonds
de l'exercice
Autres
associatifs : Subventions
d'investissement
Total fonds associatifs et réserves

17 196,25

761,47
761,47

0
23 815,13

7 511

DETTES
Emprunts et dettes accumulées

0

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations financières
Total actif immobilisé
ACTIF CIRCULANT
Créances
Disponibilités / Trésorerie

20 244,25

Fournisseurs et comptes rattachés

1 283,93

Charges constatées d'avance
Total actif circulant

0
27 755,25

Fiscales et sociales (cotisations sociales à régler)
Produits constatés d'avance

3 417,66
0

Total dettes

4 701,59

TOTAL PASSIF

28 516,72

TOTAL ACTIF

28 516,72

En immobilisation, nous retrouvons le matériel amorti sur 5 ans, en créance, les montants
encaissés après le 31 août, en dettes fournisseurs, les montants déboursés après le 31
août.

YACTIONS À METTRE EN PLACE EN 2021
2Itinéraires

>> 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.
>> Hébergements : créer un réseau de communication afin d’animer le groupe, faire
remonter les hébergements via la base de données touristique Apidae directement
sur le site Alpesrando et pouvoir les identifier en tant qu’hébergeurs équestres.

>> 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 Européénne d’Artagnan sur leur territoire.

>> Balisage du Tour du Queyras.
>> Collecter le Tour du Grand Gapençais.
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>> Suivi de l’audit de la boucle centre du Buëch en relation avec la communauté de
communes du Sisteronnais-Buëch.

>> Alimenter les plates-formes Geotrek et Géocheval.

Etat des lieux des projets en cours sur le département

2Communication

>> Maintenir et alimenter le réseau de communication du CDTE (liste de contacts).
>> Entretenir une communication étroite avec les centres équestres, proposer les avan-

tages de la licence tourisme, aider à la promotion et à l’organisation de disciplines
liées au tourisme équestre (TREC, attelage, ski-joëring,...).

>> Alimenter le site internet.

I

page 25/31

c

c

c

>> Proposer régulièrement des articles à la presse.
>> Inscription à la plateforme Hello asso avec ajout de pages partenariat sur le site
internet et possibilité de faire un don.

2Manifestations

>> Organisation de la Chevauchée 05 sur le territoire du Queyras et/ou du Guillestrois.
>> Assister les structures souhaitant organiser des TREC dans le département.
>> Etre présent lors des événements à thème sport et/ou nature organisés par des
acteurs départementaux (fête de la mobilité, journée sentez-vous sport, fête de la
montagne, etc.) et proposer des animations découvertes.

>> Développer

des partenariats solides permettant de pérenniser l’organisation de
manifestations.

2Vie 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.

>> Travailler de concert et assister les acteurs randonnée du territoire pour réaliser des
expertises terrain, un balisage ou toute autre compétence en rapport.

>> Participation active au schéma de développement du tourisme dans les Hautes-Alpes.
>> Assister les centres équestres qui proposent des stages de découverte en rapport

avec le tourisme équestre à destination des cavaliers randonneurs (maréchalerie
d’urgence, bien choisir sa selle, utiliser un GPS, etc.) ou les organiser le cas échéant.

>> Organiser une formation balisage pour recruter de nouveaux baliseurs.

2Budget prévisionnel
Comme mentionné précédemment, nous demandons une aide plus conséquente et exceptionnelle au Département afin de réaliser une étude sur l’organisation des acteurs intervenant dans la filière équestre des Hautes-Alpes. Ceci afin de croiser les résultats de
cette enquête avec le Département des Alpes-de-Haute-Provence qui réalise une étude
approfondie du tourisme équestre sur leur territoire.
Ceci nous permettra d’étudier des pistes d’actions potentielles pour améliorer la visibilité et la valorisation de l’offre «cheval» départementale.
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BUDGET PREVISIONNEL CDTE 2020-2021
CHARGES

60 – Achats
Prestations de services
Achats matières et fournitures

PRODUITS

9 600 €

Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Locations
Sous traitance générale
Entretien et réparation
Assurance
Formation, documentation
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires/honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions, réceptions

14 000 €

8000 € Prestations de services

14 000 €

600 € Vente de marchandises

0€

74- Subventions d’exploitation

Fournitures non stockables
Fourniture d'entretien et de petit équipement

70 – Vente de produits finis, de
marchandises…

1000 € Région PACA
1 150 €
150 € CRTE PACA
1000 €
0€
0 € Département 05
0 € subventions 2020-2021
5 434 € subvention barres d'attaches

45 993 €
7 000 €

578 €

37 122 €
1 293 €

150 €
5000 €

Frais postaux

100 €

Services bancaires

184 €

63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes
64- Charges de personnel

43 026 €

Rémunération du personnel
Charges sociales
Autres charges de personnel (format°)

28626 €
14400 €
0€

65- Autres charges de gestion courante

100 €

66- Charges financières
67- Charges exceptionnelles
68- Dotation aux amortissements

832 €

75 - Autres produits de gestion
courante
Contributions volontaires
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels

90 €
59 €

78 – Reprises sur amortissements
et provisions
79 - Transfert de charges

TOTAL DES CHARGES
86- Emplois des contributions volontaires en
nature

60 142 € TOTAL DES PRODUITS
87 - Contributions volontaires en
7 000 €
nature

60 142 €
7 000 €

Secours en nature

Dons en nature

0€

Mise à disposition gratuite de biens et prestations

Prestations en nature

0€

Personnel bénévole
TOTAL DES CHARGES

7 000 € Personnel bénévole
67 142 € TOTAL DES PRODUITS

7 000 €
67 142 €
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Y2020-2022

>> Couvrir
>>
>>
>>
>>
>>

l’offre itinérante sur le département en continuant les repérages sur les
territoires encore dépourvus de sentiers équestres balisés, en continuant à demander
leur inscription au PDIPR et en assurant leur pérennité.
Développer des itinérances pour les attelages et les personnes à mobilité réduite.
Organiser des manifestations de découverte du tourisme équestre.
Assurer le bon fonctionnement et la pérennisation des actions du CDTE (communication, subventions, promotion, prestations, etc.).
Travailler avec les acteurs des sports de nature pour répondre à une offre élargie.
Animer un réseau d’acteurs de la filière Cheval pour les mettre en relation avec des
projets haut-alpins.

YLE CDTE DANS LA PRESSE
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Reportage de d’Ici TV au plateau de la Coche
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YPRÉSENTATION DE LA CHEVAUCHÉE 05

La Chevauchée 05 est une incitation à la randonnée et à la découverte des patrimoines naturels et culturels qui caractérisent notre département. Elle invite chacun
à se retrouver sur un lieu de fête pour partager l’amour commun de la nature et du
cheval. Elle s’adresse à tous les curieux ou passionnés de randonnées et de rencontres.
Chevaux, ânes, poneys sont tous conviés !
Le Chevauchée 05 a pour but de regrouper des cavaliers de plusieurs départements et
régions. Cette année, c’est la 6e édition de cet événement, l’objectif étant de pérenniser
un rassemblement de cavaliers dans une démarche nationale d’extension du tourisme
équestre. Ci-dessous, visuels des précédentes éditions.
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2La randonnée
3 jours de randonnée sur un total de 62 km à la découverte du Champsaur. L’itinéraire
au départ de Saint-Léger-les-Mélèzes fait étape à Chaillol le premier jour, à Orcières,
le deuxième et revient à Saint-Léger pour une boucle parfaite.

2La démarche développement durable
La randonnée équestre, comme toute discipline d’extérieur, se veut proche de la nature
et la respecte. La Chevauchée 05 s’inscrit donc dans une démarche générale de développement durable et de sensibilisation du public par la promotion et l’initiation aux
déplacements doux grâce à la randonnée découverte, activité phare de cet événement.
Le CDTE 05 privilégie un circuit court pour ses animations et repas et préfère au
maximum faire intervenir des prestataires locaux. La communication est principalement dématérialisée par le biais de notre réseau sur facebook, la newsletter, les mails,
et divers sites partenaires.

EN AMONT
Y
2

La communication

Un flyer et un site internet ont été créés : les flyers ont été distribués au salon Cheval
Passion à Avignon en janvier. Le site internet réunit toutes les infos pratiques et permet
également de s’inscrire en ligne.
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2Les tarifs
Les organisations précédentes ont permis de mieux appréhender les tarifs cette année :
seules deux formules étaient proposées : en bivouac (300 €) ou en chambre (336 €)
avec des options à 63 € pour les arrivées et départs différés. La formule week-end a été
retirée afin de laisser la place aux participants sur tout le séjour.
Cette année, le CDTE n’a pas pris en charge une partie du prix afin de dégager un petit
bénéfice lui permettant de tenir à flot (nous le rappelons, le CDTE a fait face à des
difficultés financières les deux dernières années en organisant des événements à perte).

2Les hébergements et la restauration
Les participants ont eu le choix de dormir dans l’hébergement proposé ou de bivouaquer
en profitant des sanitaires et de la salle à manger de l’hébergeur. Pour les chevaux, des
paddocks ont été montés par les bénévoles. Le foin et l’eau sont fournis à chaque étape.
Tous les repas et le transport des bagages sont compris dans le prix du séjour.
Les pique-niques sont pris dans des lieux sécurisés, par chance, le barnum prévu en cas de
pluie n’a pas eu besoin d’être monté. Une petite particularité cette année : les véhicules
d’intendance n’ont pas pu accompagner les cavaliers sur le temps de midi du dernier
jour : l’alpage de Combeau n’étant pas accessible pour les véhicules des bénévoles.
Cette année, un prestataire de choix a permis aux organisateurs de souffler (un peu) :
Les Ecuries des Ecrins ont pris en charge le montage des paddocks pour les arrivées la
veille et les départs le lendemain ainsi que le transport de l’eau et du foin sur tout le
séjour.

2La sécurité
Tout le long de l’événement, un bénévole brevet PS2 est à disposition. En s’inscrivant, tous les participants s’engagent à respecter les conditions de participation (case à
cocher sur le formulaire et rappel dans le courrier).
Le participant doit fournir une autorisation parentale et porter obligatoirement une
bombe ou un casque homologué à cheval s’il est mineur. (L’autorisation est téléchargeable sur notre site internet chevauchee05.jimdo.com)
Le participant reconnait avoir été informé de l’obligation de s’assurer pour la pratique
des activités physiques à risque en général (dommages causés à lui-même, aux tiers, aux
chevaux et autres biens).
La Fédération française d’Equitation imposant son assurance, chaque participant doit
fournir son numéro de licence. Le cas échéant, le CDTE 05 souscrit pour lui, auprès d’un
centre équestre, une licence verte qui le couvre pour la durée de la chevauchée.
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Le participant s’engage à fournir un certificat de responsabilité civile.
Le participant doit présenter les papiers de son cheval à son arrivée, les vaccinations
sont obligatoires.
Le participant autorise les organisateurs à fixer, reproduire, diffuser et exploiter son
image sur tous supports, à exploiter des photographies et des prises de vue réalisées et
à utiliser à des fins non commerciales des supports sur lesquelles il apparaîtrait.
Les organisateurs se déchargent de tous vols, dégradations et autres dommages qui
peuvent intervenir sur les véhicules durant la Chevauchée 05.
Les chevaux restent sous l’entière responsabilité de leur cavalier tout au long de la
manifestation, y compris lorsqu’ils sont en paddock.

2L’accueil
Tous les participants partent avec le programme de la Chevauchée, la carte commentée
des jours de randonnée qu’ils effectuent.
Les bénévoles du CDTE étaient là pour accueillir les chevaux et les participants :
ils vérifient les papiers des montures ainsi que leurs vaccinations pour respecter les
normes sanitaires d’un tel rassemblement. Seuls les chevaux en règle peuvent partir
sur la randonnée. Les cavaliers ont préalablement fourni ces justificatifs, mais en cas de
non-respect des règles sanitaires, les cavaliers et chevaux sont contraints de quitter le
site.
Cela est d’autant plus vrai pour cette année, car le virus courait toujours. Le CDTE a fait
une demande spéciale en préfecture afin d’avoir le droit d’organiser la Chevauchée 05.
Des masques et du gel hydroalcoolique étaient à la disposition des participants à chaque
fin d’étape.

YETAPE DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE
St-Léger-les-Mélèzes > St-Michel-de-Chaillol

20 km

+436 / -272 m

De 8 h 30 à 10 h : accueil et collation aux Ecuries des Ecrins. Distribution des cartes, et
départs échelonnés.
Direction pont de Frappe puis plaine de Chabottes.
De 12 h à 14 h 30 : pique-nique de produits locaux près de la base de loisirs du Pont du
Drac, puis direction Chaillol par Chabottones et Saint-Michel de Chaillol.
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De 18 h à 21 h : arrivée à l’hôtel La Bagatelle. Placement des chevaux dans leur paddock.
Apéritif à l’hôtel La Bagatelle. Intervention du parc des Ecrins durant l’apéritif. Placement
dans les chambres (ou le front de neige pour l’option bivouac). Repas du soir à La Bagatelle.

La Bagatelle,
18 Corniche du Clôt Chenu.
04 92 50 48 27
GPS : 44.689375, 6.166014

Front de neige
+/- à 200 m de l’hôtel

Au petit matin, les vans arrivent sur la route de Saint-Léger au compte-goutte, c’est,
pour beaucoup de cavaliers, des retrouvailles chaleureuses avec les organisateurs du
CDTE. Le parking des écuries des Ecrins commence à se remplir et les chevaux font
teinter leurs fers sur le goudron. Il fait très beau, c’est sous le soleil que la distribution
des cartes IGN et des croissants débute.

Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir 3 Haut-Alpins tout frais ainsi que de
nouveaux cavaliers de l’association du 13 à cheval. Ceux qui ont l’habitude de venir
chaque année connaissent la musique : sellés, cartes autour du coup et un petit café plus
tard, les voilà partis sur la courte étape de ce vendredi matin.
Un bel itinéraire dans les sous-bois sur une piste plane longeant le canal permet aux
chevaux de se dégourdir les jambes et d’attaquer doucement après leur voyage en van.
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Tout le monde a rendez-vous sur un terrain prêté par la mairie près de la base de loisirs
du pont du Drac. Comme les bénévoles se sont perdus (oui, les mêmes qui ont créé l’itinéraire), les cavaliers arrivent avant !
C’est à l’ombre des arbres que le pique-nique de produits locaux du Champsaur peut
commencer. Julia, du parc national des Ecrins, est présente afin de répondre aux questions des cavaliers sur la faune, la flore et le travail du parc.
Cette année, les cavaliers ont même droit à du café chaud pour le dessert !

C’est sur le tard que tout le monde repart en groupe plutôt compact et jovial, cet après-midi,
ils monteront par des pistes et sentiers confortables jusqu’à Saint-Michel-de-Chaillol.

Pendant ce temps, les bénévoles s’activent sur le front de neige devant les regards
curieux de quelques passants. On n’a jamais vu autant de parcs à chevaux le long des
tire-fesses ça c’est sûr !
Les douches portatives sont installées au départ des remontées mécaniques, les membres
du parc national des Ecrins aménagent un endroit en terrasse pour présenter le projet
du Tour du Champsaur-Valgaudemar et Christelle, de l’auberge de la Bagatelle démarre
la préparation des apéritifs.
Les cavaliers débouchent du sentier et n’ont plus qu’à s’installer !
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Durant l’apéritif, de nombreux élus ont répondu à l’invitation du CDTE pour la présentation du projet en partenariat avec le parc. Tous les cavaliers peuvent profiter de cet
exposé pour comprendre les étapes de la création d’un itinéraire.
C’est la nuit tombée que tout le monde s’installe à table pour profiter de l’excellent
repas servi par La Bagatelle.

YETAPE DU SAMEDI 5 SEPTEMBRE
St-Michel-de-Chaillol > Orcières

22 km

+653 / -842 m

De 7 h 30 à 8 h 30 : Petit déjeuner à l’hôtel La Bagatelle.
Départs échelonnés direction plateau de La Coche.
De 13 h à 15 h : grillades au plateau de La Coche, possibilité de faire un tour à pied sur
le plateau (sentier découverte). Départs échelonnés direction le gîte de Chauffarel par le pont
des Eyrauds (rive du Drac Noir).

De 18 h à 21 h : arrivée au gîte de Chauffarel. Placement des chevaux dans leur paddock.
Apéritif au gîte. Placement dans les chambres et dortoirs. Repas au gîte.

De 21 h 30 à ? : observation des étoiles et contes avec Fabrice.

Gîte de Chauffarel,
Chauffarel, Les Graviers.
04 92 44 20 29
GPS : 44.681613, 6.293199

Tout autour.
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Une belle étape attend les cavaliers ce matin pour déboucher sur une surprise à midi :
le plateau de la Coche. De beaux sentiers dans les sous-bois et quelques frayeurs sur une
zone de départ de parapente attendent les cavaliers.

Pendant ce temps, branle-bas de combat à Chaillol pour les bénévoles qui enlèvent tous
les paddocks du front de neige et remercient chaleureusement Christelle qui a accueilli
tous les cavaliers avec beaucoup de sympathie.
Arrivés à l’aire de pique-nique du plateau de Combeau, les bénévoles retrouvent Fabrice,
animateur et cuistot d’un midi, qui a déjà commencé à faire de belles braises dans les
barbecues.
C’est sous l’œil des caméras de d’Ici TV que les cavaliers arrivent. Le temps d’une petite
interview et les voilà autour de la table pour goûter à la bière locale : la S’Orcière. Il
est temps pour Fabrice de présenter le menu de midi à la découverte de spécialités de
la vallée toutes plus goûteuses les unes que les autres.

Avant de repartir, tout le monde en profite pour faire des photos sur le plateau tellement
la vue est splendide !

Les cavaliers repartent ensuite en descente dans la vallée sur un sentier en sous-bois
côtoyant le GR 50.
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Les bénévoles, quant à eux, filent au gîte de Chauffarel pour faire le point des effectifs
et de la répartition des chambres avec Camille et Aurélia.
Les paddocks, répartis dans les bois, ont donné du fil à retordre en raison du terrain
très caillouteux de ce bord de rivière. Après l’alignement parfait du front de neige à
Saint-Michel-de-Chaillol, c’est à présent un concept très original digne des plus grands
« escapes game » qui attend les cavaliers.

Qu’à cela ne tienne, tout le monde y trouve son compte et vient se rassembler en terrasse
pour profiter d’un apéritif.
Fabrice nous rejoint, les bras chargés de pesto d’ail des ours que les cavaliers lui ont
commandé. Après un repas succulent, il fait nuit noire dehors et tous les courageux
s’équipent de petites lampes et grandes couvertures pour aller s’allonger dans l’herbe
et profiter des contes et légendes racontés par Fabrice sous le ciel étoilé.

YETAPE DU DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
Orcières > St-Léger-les-Mélèzes

21 km

+758 / -759 m

De 8 h à 9 h : Petit déjeuner au gîte de Chauffarel. Récupération des pique-niques pour le
midi (pas d’assistance à midi ce jour-là !). Départs échelonnés direction base de loisirs d’Orcières et Serre Eyraud.
De 12 h 30 à 14 h 30 : pique-nique à l’alpage de Combeau où vous serez sans assistance (pas d’accès en voiture).
Départs échelonnés descente vers Saint-Léger-les-Mélèzes.
De 18 h à 21 h : arrivée aux Ecuries des Ecrins. Placement des chevaux dans leur
paddock (option départ lundi). Apéritif et petit spectacle équestre aux Ecuries. Placement
dans les chambres aux Prés Jaune (option départ lundi).
De 21 h à ? : Repas de clôture animé avec Gilles aux Prés Jaunes : chansons, magies et
petit quizz ! (option départ lundi).
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Au petit matin, tout le monde a de quoi dire sur la nuit qu’il a passée en fonction de
son colocataire de chambre (hihihi). Les chevaux ont été très sages et toute l’équipe du
CDTE s’accorde à dire que ce double fil, c’est peut-être barbant à mettre, mais il assure
la paix à coup sûr !
Les cavaliers se préparent et récupèrent leur pique-nique qu’ils emporteront avec eux
pour midi.
Thibaud, photographe professionnel missionné par le parc national des Ecrins, les
accompagnera sur une partie de l’étape. Cela promet d’être grandiose !
Pendant que les bénévoles se dorent au soleil profitant de cet instant de repos, les
premières cavalières arrivées à l’alpage nous appellent : un âne en rut et en liberté les
poursuit et ne semble ni impressionné par les coups des juments qui se défendent ni par
les cris et les gesticulations de leurs cavalières.
C’est une première dans l’histoire des Chevauchées 05 ! Nous prévenons les cavaliers
qui suivent et tentons de joindre le berger propriétaire. C’est finalement plus de peur
que de mal, l’âne fini par être attrapé et ne dérangera pas le reste des randonneurs. Les
victimes auront parcouru l’alpage sans être bien sûres d’avoir profité des paysages, mais
en ayant battu un petit record de vitesse. Cet âne deviendra finalement l’objet d’une
drôle d’aventure dont on se souviendra !

Tous les cavaliers arrivent entiers sur le parking qu’ils avaient quitté il y a 3 jours,
certains ont même eu le temps de prendre une petite glace à Libouze.
Nous faisons nos adieux aux randonneurs qui rentrent chez eux et nous rendons près
de la carrière où, Anthony, des Ecuries des Ecrins, prépare ses montures pour un petit
spectacle très rafraîchissant !
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C’est un peu gagné par le froid que cavaliers et bénévoles se rendent aux Prés jaunes
pour le repas de clôture. Cette année, c’est Gilles qui animera la soirée et il commence
fort avec un tournage de serviette en bonne et due forme ! De tours de magie en blagues
tordantes, ce sont des spectateurs morts de rire qui terminent le dîner en dansant gaiement jusque tard.

Le lendemain, tout le monde se dira au revoir (et à bientôt).

YLE BILAN

CHARGES

Inscriptions participants

PRODUITS
10 364
10 364 €

Boissons et nourritures diverses
Matériel de paddock
Repas et hébergements

582
183
6 358
987

Animations

8 110 €
Flyers

112

Frais de déplacement

433
545 €

Total

8 655 €

10 364 €

2 400

2 400

Part bénévolat (16 € à 21 € de l’heure selon tâches)
Bénévolat

TOTAL

11 055 €

12 764 €

Avec un bénéfice de +1709 €, le CDTE est fier d’annoncer que les Chevauchées vont
pouvoir continuer sans empâtir sur les finances ce qui est une très bonne nouvelle !
En bref, une Chevauchée sans ombre et sans regret ! Terrain top, communication au
rendez-vous, participants avec la banane... Des prestataires fabuleux que nous remercions chaleureusement, sans eux, rien n’aurait été possible !
A l’année prochaine !
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