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Assemblées Générales des CRTE Alsace et des CDTE 67 et 68 

Les Assemblées Générales du Tourisme Equestre se sont déroulées le samedi 10 décembre 2016 à Kintzheim (67) dans le 
cadre des AGO du CRE et du CDE 67. Vers 11h00, à la fin des AGO CRE et CDE, le Président du CRTE, Jean-Louis Siat, a ouvert 
les AGO du CRTE, du CDTE 67 et du CDTE 68. En effet, compte tenu de l’étroite collaboration que nous entretenons sur 
notre petit territoire entre le CRTE et les 2 CDTE 67 et 68, nous avons fait un rapport moral et d’activité commun. 
Le Président remercie pour leur aide Anne Vonthron, Présidente du CDTE 67 et la nouvelle venue, Violette 
Reinbold, Présidente du CDTE 68 et qui remplace Mario Bottos qui avait décidé de se retirer de ses fonctions. 

Vous trouverez le compte–rendu des Assemblées Générales en PJ 

Calendrier des manifestations 

Nous commençons à recevoir les dates des prochaines manifestations : 

• 29 janvier 2017 :  Brocantroc de matériel équestre organisé par Sabots'Rando (Affiche en PJ) 

 

N°63  - Décembre 2016 

Le CRTE Alsace  
et les CDTE 67 et 68 
vous souhaitent de  

très belles fêtes de Noël  
et une très Bonne Année 

2017 ! 
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• 11 mars 2017 : Soirée cavalière (diner et soirée dansante) à Hartmannswiller organisé par Les Cavaliers du Vieil-
Armand 

• 5 juin 2017 : Chevauchée du Courlis à BUETHWILLER organisé par Les attelages et cavaliers du Canal 
• 11 juin 2017 : Chevauchée gourmande à Oberschaeffolsheim (67) organisé par Equi'Libre Oberschaeffolsheim 
• 18 juin 2017 : Chevauchée Populaire des Rangers du Bas-Rhin à Grassendorf (67) Organisé par les Rangers du Bas-

Rhin 
• 8 au 9 juillet 2017 : Fête du cheval à Triembach au Val (67) organisé par les cavaliers du Rêve 

 

Formation SARA 

Nouvelles sessions de formation des bénévoles par le réseau SARA (Affiche en PJ) 

Au mois prochain, 
Anne Vonthron 
Présidente du CDTE du Bas-Rhin 
 cdte67@alsaceacheval.com 



 

 
COMITE REGIONAL DU TOURISME EQUESTRE D’ALSACE 

Maison des Associations -6, route d’Ingersheim – 68000 COLMAR  
Tél. : 03 89 24 43 18 - Fax : 03 89 23 15 08 

Emails: chevalsace@wanadoo.fr ou crte-alsace@ffe.com Site Internet : www.chevalsace.com 
2/2 

 
 

AGO Tourisme Equestre ALSACE  

 10 décembre 2016 

CRTE A – CDTE 67 – CDTE 68 

Procès Verbal 
 

 
 
 
Les Assemblées Générales du Tourisme Equestre se sont déroulées le samedi 10 décembre 2016 à 
Kintzheim (67) dans le cadre des AGO du CRE et du CDE 67. 
 
Vers 11h00, à la fin des AGO CRE et CDE, le Président du CRTE, Jean-Louis Siat, a ouvert les AGO du 
CRTE, du CDTE 67 et du CDTE 68. En effet, compte tenu de l’étroite collaboration que nous 
entretenons sur notre petit territoire entre le CRTE et les 2 CDTE 67 et 68, nous avons fait 
un rapport moral et d’activité commun. Le Président remercie pour leur aide Anne Vonthron, 
Présidente du CDTE 67 et la nouvelle venue, Violette Reinbold, Présidente du CDTE 68 et qui 
remplace Mario Bottos qui avait décidé de se retirer de ses fonctions. 
 
RAPPORT MORAL ET d’ACTIVITE 2015-2016. 
 
Nous avons à nouveau développé beaucoup d’efforts au service du tourisme équestre en 
Alsace. Sans être trop long, il faut citer les actions suivantes : 
 
 Itinéraires équestres : le réseau s’agrandit régulièrement, nous avons dépassé 

les 3.000km de chemins reconnus, numérisés et téléchargeables sur notre site. 
 

 Gîtes et relais équestres : là aussi nous recevons régulièrement de nouvelles 
candidatures. Après avoir fait un audit de leur structure, nous les conseillons sur les 
investissements éventuels à faire pour correspondre à notre standard de qualité. Plus 
de 70 gîtes sont répertoriés chez nous dont 40 sont labellisés. Par ailleurs, le Conseil 
Régional Alsace a poursuivi sur 2016 son programme d’aide financière pour 
l’amélioration de l’accueil cavaliers/chevaux. Pour 2017, nous souhaitons évidemment 
que ces aides puissent être remontées au niveau de la Région Grand Est. Des contacts 
avec Mme Régine Brid Heydmann ont été pris en ce sens. 
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 Haltes Equestres : ces haltes rencontrent un grand succès auprès des cavaliers. 
Beaucoup sont situées à des endroits superbes. Je vous invite à les visionner sur notre 
site. Pour le moment, nous en avons installé une trentaine, et on en a autant en projet. 
Le frein majeur vient des difficultés à négocier avec les communes ou l’ONF. Ce temps 
de négociation ainsi que la mise en place physique sont chronophages pour nos 
bénévoles, c’est pourquoi nous envisageons de faire appel aux services de Victoire Vogel 
pour manager ce sujet. 

 
 Communication et actions promotionnelles :  

C’’est l’un des points forts de nos actions. Notre objectif principal est d’attirer vers 
l’Alsace le maximum de randonneurs en France comme à l’étranger. 
 

 Nous étions par exemple à Friedrichshaffen par l’intermédiaire de « Alice à Cheval » 
une organisatrice de randonnées dans le nord de l’Alsace. 
 

 Eurocheval Offenbourg : a été un véritable succès, nous avons eu plus de 600 
contacts sérieux dont beaucoup se concrétiserons en séjours en Alsace. Nous avons 
aussi eu le plaisir d’accueillir comme voisins les éleveurs alsaciens. 
 

 Equita’Lyon : toujours indispensable pour nous 
 

 Fête des sports de nature à Kruth : organisée par le CROSA, nous y étions. 
 

 Brochure Guide du tourisme équestre : très appréciée par les cavaliers et autres 
randonneurs d’ailleurs. J’espère qu’elle sera renouvelée pour 2017-2018 et améliorée 
dans sa forme. 
 

 Notre site internet : facile d’accès et très complet. A travers la rubrique 
« Contacts » nous recevons tous les jours des messages : questions, informations ou des 
compliments 
 

 La Lettre email : très appréciée, car elle donne des informations immédiates. 
Malheureusement, je n’ai pas pu l’assurer régulièrement comme d’habitude à cause de 
mes soucis de santé. Mais Anne a pris le relais. 
 

 Manifestations :  
 

 Le Rallye Régional : s’est déroulé encore une fois sous la pluie à Durlinsdorf 
(68).Ca n’a pas empêché + de 100 participants de venir pour faire la fête. 
 

 Chevauchées populaires et autres manifestations : 15 dans le Bas-Rhin et 9 
dans le Haut-Rhin. Ces chevauchées populaires sont subventionnées par les 
CDTE. 
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 TREC : Les CDTE et le CRTE soutiennent financièrement les organisateurs de 

TREC. Une ½ douzaine de TREC a été subventionnée cette année, dont un 
Championnat de France Amateur à Wintzenheim (67). A noter la très belle place 
de 4è aux Championnats du Monde de TREC en Espagne pour notre leader 
alsacienne Manon Schwartz. Bravo à elle. 

 
 Licences Tourisme Equestres : avec 4.170 licences l’Alsace a perdu 100 

licences, principalement dans le Haut-Rhin (1.929 lic contre 2.110), alors que le 
Bas-Rhin est en progression (2.241 lic contre 2.188). Mais l’Alsace reste en tête 
des régions de France en terme de pénétration lic TE/licences totales : à savoir 
22%. Par ailleurs, l’Alsace représente 45,1% des licences TE de la nouvelle 
région Grand Est (Alsace : 4.170 – Lorraine : 3.297 – Champ-Ard : 1.782 Total : 
9.249) 

  
 Projection 2017 : comme vous le savez maintenant l’exercice 2016/2017 se 

déroulera normalement. Et avant la fin de l’année, il y aura un nouveau CRE GE et 
un nouveau CRTE GE. Avec renouvellement des Conseils d’Administration.  
Le Président termine son rapport par ces mots : 
«  L’Alsace jouera un rôle important dans la réorganisation du CRTE et je suis 
prêt dans la mesure de mes moyens physiques à y prendre ma part. Par contre, 
pour des raisons de santé, je ne serai pas candidat pour la prochaine Olympiade. 
Je fais cette annonce dès maintenant pour susciter des vocations et pour 
permettre à d’éventuels candidats de se positionner. » 
 
RAPPORTS FINANCIERS 2015-2016. 
 
Les Comptes d’exploitation et les commentaires, ainsi que les budgets 
prévisionnels ont été publiés in extenso sur le site du TE conformément aux 
statuts. Nous ne rappellerons donc ici que les grands résultats. 
 
CRTE Alsace : Recettes : 41.309€ - Dépenses : 47.058€ - Résultat : -5.749€ 
            Trésorerie : 22.121€ 
 
CDTE 67 :       Recettes :  5.881€ - Dépenses : 4.967€ - Résultat : 914€ 
            Trésorerie : 43.613€ 
 
CDTE 68 :       Recettes :  5.407€ - Dépenses : 9.749€ - Résultat : -4.342€ 
            Trésorerie : 8.374€ 
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REFORME TERRITORIALE – MOTION DE REPORT. 
 
Selon nos statuts, nous devrions procéder à des élections avant fin mars 2017. 
Or, ni la FFE ni le CRTE n’ont élaboré à ce jour de nouveaux statuts. 
C’est pourquoi, en accord avec Jeunesse et Sports, les élections seront 
reportées au 2è semestre 2017. 
D’où cette Motion présentée à toutes AGO. 
 
QUORUM et RESULTATS DES VOTES. 
 
Vous trouverez les résultats détaillés dans l’annexe. 
 
QUORUM : il faut 25% des voix et 25% des votants. 

Le quorum a été atteint pour les 3 AGO 
 VOTES : 
 Vote 1 : Approbation du Rapport Moral et d’Activité : Unanimité pour les 3 AGO 
 Vote 2 : Approbation Rapport financier : Unanimité pour les 3 AGO 
 Vote 3 : Approbation du Budget prévisionnel : Unanimité pour les 3 AGO 
 Vote 4 : Approbation de la Motion : Unanimité pour les 3 AGO 

 
 
Les AGO ont été closes vers 12h30 et suivies d’un succulent buffet-cocktail. 

 
 

 
Bien cordialement 
 
 
Jean-Louis Siat  Anne Vonthron  Violette Reinbold 
Président CRTE  Présidente CDTE 67 Présidente CDTE 68 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Pj : annexe Résultat des votes 
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  CRTE Alsace, CDTE 67, CDTE 68

Résultat des votes 

Etablissement Nbre de voix Etablissement Nbre de voix Etablissement Nbre de voix
Total 40 204 52 234 92 438

Votants 13 89 14 90 27 169

25% 25% 25% 25% 25% 25%

Résultats 32,50% 43,63% 26,90% 38,40% 29,35% 38,58%
Quorum atteint Quorum atteint Quorum atteint Quorum atteint Quorum atteint Quorum atteint

V0TES RESOLUTIONS
Vote 1 : Approbation rapport moral et d'activité 100% 100% 100%
Vote 2 : Approbation rapport financier 2015/2016 100% 100% 100%
Vote 3 : Approbation budget prévisionnel 2016/2017 100% 100% 100%
Vote 4 : Approbation de la motion de prorogation 100% 100% 100%

TOTAL REGION ALSACE

       Quorum à atteindre

Assemblée Générale ordinaire 2015/2016 

TOTAL HAUT-RHIN TOTAL BAS-RHINQUORUM





  

Programme de formation des bénévoles 

STRASBOURG 

Janvier à Mars 2017 
 

S’inscrire : 
A qui s’adressent les formations ? A tout bénévole 

assurant ou non des responsabilités au sein d'une 

association - formations ouvertes aux salariés des 

associations sous réserves des places disponibles. 

Comment s’inscrire ?  

Les inscriptions se font en ligne : http://www.reseau-

sara.org/ (rubrique Formations) 

Renseignements :  

CPCA SARA Alsace Mouvement associatif 

Tél. : 03 88 23 26 38 - formations@reseau-sara.org 

 
CADRE JURIDIQUE, FISCAL ET COMPTABLE 
 
Financer son association et ses actions (Parcours CFGA) 

Lieu : Maison des associations, 1 A place des orphelins 

9h de formation réparties sur 3 séances 

Session : 26 janvier 2017, 02 et 09 février 2017 

Horaires : 19h– 22h - Tarif : 14 € 

Organisme de Formation : Ligue de l’enseignement 

Objectifs : connaître les différents modes de financement 

des projets associatifs. 

Repérer le meilleur mode de financement possible pour 

son projet et trouver le financeur potentiel. 

 

Comment tenir votre comptabilité ? Niveau 1 (Parcours 

CFGA) 

Lieu : Maison des associations, 1 A place des orphelins 

9h de formation réparties sur 3 séances 

Session : 27 février 2017, 08 et 15 mars 2017  

Horaires : 19h-22h - Tarif : 21 € 

Organisme de Formation : RH ASSO 

Objectifs : connaître les bases des mécanismes 

comptables et savoir les appliquer 

 

Fiscalité des associations 

Lieu : Maison des associations, 1 A place des orphelins 

6h de formation réparties sur 2 séances 

Session : 03 et 10 mars 2017 

Horaires : 18h30 à 21h30 - Tarif : 14 € 

Organisme de formation : RH Asso 

Objectifs : permettre aux responsables associatifs de 

connaître l’étendue et les conditions des activités non 

lucratives, de cerner les critères de lucrativité. 

 

VIE ASSOCIATIVE 

 

Mobilisation des bénévoles (Parcours CFGA) 

Lieu : Maison des associations, 1 A place des orphelins 

9h de formation réparties sur 3 séances 

Session : 04, 11 et 18 janvier 2017 

Horaires : 18h à 21h - Tarif : 21 € 

Organisme de Formation : Antigone 

Objectifs : Connaître, comprendre et repérer les besoins 

fondamentaux de chacun-Communiquer autrement pour 

attirer, fidéliser, mobiliser. Mettre en place des actions 

qui vont fidéliser les personnes. 

 

La responsabilité des dirigeants associatifs (Parcours 

CFGA) 

Lieu : Maison des associations, 1 A place des orphelins 

6h de formation réparties sur 2 séances 

Session : 05 et 09 janvier 2017 

Session : 27 mars 2017 et 03 avril 2017 

Horaires : 18h30 à 21h30 - Tarif : 14 € 

Organisme de formation : Familles rurales 

Objectifs : Etre un dirigeant averti dans tous les domaines 

juridiques : notion de dirigeants, responsabilité pénale, 

responsabilité civile, quelles assurances… 

 

COMMUNICATION 

Quelle communication pour votre association ? 

(Parcours CFGA) 

Lieu : Maison des associations, 1 A place des orphelins 

6h de formation réparties sur 2 séances 

Session : 07, 14 et 21 février 2017 

Horaires : 18h-21h - Tarif : 21 € 

Organisme de Formation : Antigone 

Objectifs : s’appuyer sur son projet associatif pour mieux 

communiquer 

 

Les outils de communication gratuits sur internet / 

Niveau 2 

Lieu : Espace Descliks, 3 rue Saint Paul- 67300 

Schiltigheim 

Dates : 23 et 30 mars 2017 

Horaires : 18h-21h - Tarif : 14 € 

Organisme de Formation : Antigone 

Objectifs : Approfondir ses connaissances des réseaux 

sociaux. Découvrir des outils de création graphique.  

 

 

Avec le soutien du Conseil Régional
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