PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU C.D.T.E.Y. DU 22 MARS 2018
Sous la Présidence de Claire LAURENT-BOITEUX

Sont présents :
Mme La Présidente du CDTEY : Claire Laurent-Boiteux
Les membres élus du CDEY : Anna Geist, Emilien Goutmann, Vincent Klein
Les personnes invitées : Claire Olivier (CREIF), Marie Annick Demazeau (PNR), Jacques Lecomte
(CDOS78), Phoebe Perdreau(Caval&Go)
Accueil de Vincent Klein
« Bonjour à toutes et à tous,
Je tiens tout d’abord à vous remercier d’être là aujourd’hui.
Cette assemblée doit en autre nous permettre de nous mettre en conformité avec les nouveaux
statuts fédéraux.
Parmi les possibilités qui nous étaient proposées, nous avons, en accord avec la majorité de l’ancien
CDTEY, choisi de dissoudre ce dernier au profit d’une commission de Tourisme Equestre. La création
d’une commission plutôt que d’un nouveau Comité est beaucoup plus souple et permet de travailler
de façon durable ou ponctuelle avec tous les intéressés.
Anna et Emilien, qui se présenteront d’ici quelques minutes, sont les membres du CDEY qui
représentent le Tourisme Equestre.
Ils sont là aujourd’hui, pour avec vous, créer un groupe de travail motivé pour redynamiser le
Tourisme Equestre dans notre département et créer une cohésion entre ses acteurs.
Votre présence prouve votre implication dans le développement de votre « discipline » et je vous
invite donc à vous rapprocher de la commission de Tourisme Equestre dirigée par Anna pour travailler
ensemble sur les sujets qui vous préoccupent.
L’EQUIRANDO 2019 sera organisé en Ile de France.
Deux sites sont en concurrence, Fontainebleau et le site du Haras des Bréviaires. La décision finale
risque de dépendre en grande partie de notre implication dans ce projet. Nous devons donc dès
aujourd’hui travailler en harmonie avec nos collectivités territoriales et l’ensemble des acteurs du
Tourisme Equestre. »
Assemblée générale :
Sont présents ou représentés les établissements suivants :
- La Licorne de la Fontaine - Bonnelles
- Les chevaux des preaux - Ecquevilly
- Haras de la Clairière - Gazeran
- Elevage de Chantepie – Le Pecq
- Cheval Nature – Le Tartre Gaudran
- Les écuries de Bois Vallée – Le Tartre Gaudran
- CE de Longvilliers - Longvilliers
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Horse Holidays France – Maisons Laffitte
Atem Rando equestre – Maisons Laffitte
Poney Club du Parc – Maisons Laffitte
Ecurie SM Mystral Blue – Maisons Laffitte
Jumping de Maisons Laffitte – Maisons Laffitte
Ecuries des chênes – Mezy sur Seine
Equi Event - Rambouillet
Haras de la Cense – Rochefort en Yvelines
Ecuries de l’Orée du Bois - Septeuil
Ecuries Al Andalus – Sonchamp
UNPCS – Thoiry
Poney Club de Vélizy – Vélizy
Ass. Paris Ile de France Attelage - Versailles
CH de Versailles - Versailles

Soit 21 clubs et 321 licences :
Le quorum des clubs n’est pas atteint (quorum = 25)
Le quorum des licences est atteint (quorum = 227)
La séance est donc reportée.
Ouverture de la 2ème Assemblée Générale à 11h30
Après un tour de table, Claire Laurent explique la raison de la proposition de la dissolution du CDTEY et
de la création de la commission Tourisme Equestre au sein du CDEY.
La question est posée à l’assemblée : vote à bulletin secret ou vote à main levée. A l’unanimité, la
décision est prise de voter à main levée.
La proposition de la dissolution du CDTEY est proposée :
Pour : unanimité »
Contre : 0.
Anna Geist a présenté le potentiel de l’équitation d’extérieur et l’importance de développer l’image
des Yvelines en tant que destination de tourisme équestre (pièce jointe Power Point).
Emilien Goutmann a parlé de la veille des pistes cavalières en forêt et a donné quelques règles de
bonne conduite à la fois pour la sécurité mais également pour entretenir une relation de qualité avec
l’ONF.
Claire Olivier, chargée de mission du CREIF, fait une présentation de l’outil fédéral Geocheval.
(https://geocheval.com ou par l’interface de la FFE). Il est maintenant important que nous alimentions
cet outil.
La parole est donnée à Marie Annick Demazeau : elle insiste sur les problèmes de communication
entre les centres équestres et le PNR qui dispose, certes seulement localement, d’un réseau de
diffusion qu’il ne faut pas hésiter à utiliser. Le problème des gîtes est récurrent dans la région car la
demande étant forte, les tarifs restent élevés. A propos des gîtes Jacques Lecomte signale qu’il a fait
un recensement des accueils existants qu’il remettra à Anna dès sa finalisation.
Phoebe Perdreau propose l’évènement Paris Eiffel Longines, à savoir une randonnée Yvelines-Paris
avec arrivée au Champs de Mars pendant cette manifestation.
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Brainstorming et échanges autour des freins et leviers pour développer le tourisme équestre dans les
Yvelines et structurer la filière pour l’année 2018 :
Sans ordre précis, une discussion animée permet à chacun d’exposer les problèmes qu’il rencontre et
le débat s’installe. On peut en retenir les principales lignes :
Economie et rentabilité
Il est difficile d'avoir de la rentabilité sur des randonnées de plusieurs jours - quelle catégorie (prix)
pour l'hébergement pour plaire à la bonne cible ? Elasticité de prix par rapport aux différentes cibles
de clientèle ? (Bernard Gallégo)
Hébergements
Il manque des hébergements pour les chevaux et les cavaliers. Jacques Lecomte a parlé de son
recensement en cours. Tout le monde est intéressé. En 2017 le département a organisé une réunion
sur l'agro-tourisme qui a laissé des questions en suspens pour les acteurs de tourisme équestre. Nous
avons également parlé des problèmes du foncier pour développer des gîtes. A noter, la problématique
liée à la loi et à la licence d'agences de voyages ; si on n’a pas de licence d’agence de voyage il n’est pas
possible d’inclure l'hébergement dans le prix de la randonnée. Une solution reste peut-être possible :
étudier le modèle de « Cheval au Centre ».
Développement et communication
Nous souhaitons améliorer la communication entre nous (les acteurs du tourisme équestre dans le
département) afin de créer des synergies et travailler ensemble sur les questions qui nous tiennent à
cœur, notamment :
 développer l’image de marque de la destination Yvelines pour le tourisme équestre, par
exemple en organisant des événements et en produisant un calendrier qui reprend un
échantillon de nos offres pour montrer la diversité de nos activités aux quatre coins du
département afin de promouvoir l’offre des Yvelines
 recenser et développer les hébergements pour les chevaux et les cavaliers
 faire de la veille sur les boucles équestres et les pistes cavalières
Marie Annick Demazeau a parlé du développement du cyclotourisme avec des itinéraires
emblématiques. Elle propose que nous fassions un peu pareil pour gagner en visibilité.
Evènements à organiser ensemble
Nous prévoyons les événements suivants :
 Des formations organisées par le CDEY ; notamment en secourisme équestre et topographie
 Une journée de randonnée sur un thème historique le 16 septembre 2018
 La randonnée Paris Eiffel Longines
 L’équipe de Claire Laurent continue à organiser des activités et concours de TREC et de PTV
 Patrice Blin et son équipe propose des activités autour de l’attelage
Nous avons également présenté le dépliant que le CREIF a distribué lors des Assises du développement
avec les événements de TE de tous les départements en Ile de France. Anna Geist a parlé de la
randonnée « Charles et Robert » en Val d’Oise le 1er juillet, qui peut être une source d’inspiration pour
notre événement du 16 septembre.
Matériel
Claire Laurent souhaite, si cela est possible, d’envisager l’achat de matériel PTV.
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Attelage
Patrice Blin souligne l’importance d’inclure toutes les activités de tourisme équestre dans notre
calendrier et dans notre communication. Il se sent parfois un peu "oublié" par la FFE et le CDEY et
aimerait voir plus de communication sur l’attelage, notamment sur la journée nationale de l'attelage
et les activités qui sont organisées.
Veille des pistes cavalières
 L'écurie Al Andalus a un problème de pistes interdites aux chevaux en forêt départementale.
 Les retours de Suricat sont à revoir. Cela n'a pas l'air de fonctionner correctement.
 Comment nous organiser pour alimenter Géocheval ?
Labellisation et licences adaptées aux cavaliers de passage
Labellisation pour être présent par exemple sur Géocheval et A cheval en France ; le système ne nous
semble pas adapté puisque les clients de TE ne prennent pas forcément des licences "classiques". Il
serait intéressant de développer une licence FFE d’une journée. Nous nous sommes aussi posé la
question quelles structures doivent être présentées sur des outils tels que « Géocheval » et sur « A
cheval en France » ? Est-ce pertinent d’y mentionner des centres équestres qui ne proposent pas
d’activités d’équitation d’extérieur ? De la même façon, nous pourrions imaginer ouvrir pour des
organisateurs touristiques n’ayant pas forcément un centre labélisé mais travaillant en structure
« agence de voyage ».
La séance est levée.
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