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Les membres du comité du CRTEB et moi-même avons pris nos fonctions début janvier. Ce bilan est
donc à cheval sur l’équipe précédente qui en avait voté le budget et donc déterminé les grandes
lignes, et la nouvelle équipe.
La mise en place des CDTE, a pris pour certains du temps et de l’énergie. La récupération du
fonctionnement et des codes du site également. Il nous a fallu repartir avec un compte bancaire
proche de zéro.
Cela dit les actions ont été menées à bien.
La commission Infrastructures, présidée par Jackie Brunet a accompli les missions confiées :
gestion et suivi des itinéraires de l’Equibreizh, sur le terrain et sur le site Equibreizh,
organisation des chantiers de débroussaillage en collaboration avec les CDTE,
mise en place de l’itinéraire Equibreizh sur le site Géo cheval.
Concernant les professionnels, une journée de formation sur la gestion des clubs a été mise en place
avec un expert fédéral. Cette journée très appréciée, sera reconduite. Le nombre de candidats avait
été limité afin que ce stage demeure un lieu d’échange, et que chacun puisse y retirer un maximum de
conseils et d’informations.
Le CRTEB a participé au salon du cheval d’Angers. Chaque CDTE a animé le stand, chacun
répondant aux nombreuses demandes de renseignements. Il semble regrettable que les professionnels
se soient peu investis, car il s’agit d’un salon important et qui peut être un tremplin pour la
communication dont ils peuvent bénéficier.
Chaque département a organisé sa randonnée phare annuelle, avec un taux de fréquentation
important. La fête de l’Equibreizh avait été confiée au CDTE du Finistère. L’organisation de cette
grande rencontre gérée par Claire Danion, a été un franc succès malgré une météo capricieuse.
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Deux départements, l’Ile et vilaine et le Morbihan ont organisé, lors de la Journée Nationale de
l’Attelage de Loisir, des manifestations de qualité durant cette journée. Ce qui a permis de contribuer
au développement de cette discipline.
Par ailleurs deux sessions d’examen de MATE (Meneur Accompagnateur de Tourisme Equestre) se
sont déroulées, avec de nouveaux diplômés.
Le CRTE, dont le président est également vice-président du CRE, participe d’une manière active à la
vie de l’équitation en Bretagne. Il siège également au CEB et depuis des années adhère à
l’association des Canaux Bretons. Le CRTEB est partie prenante de la charte en discussion de
Natura 2000.

Fait à Lorient

Christian BOYER

Le 15/11/2018
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