Bilan Moral CRTE Année 2018
Suite aux nouveaux statuts, les 5 membres du CRTE élus en décembre 2017
font maintenant partie des 19 personnes membres du CRE des Pays de la Loire.
Dès Janvier 2018, nous avons mis en place les projets pour l’année Fédérale et
nous avons aussi aidé à gérer les problèmes administratifs de mise à jour des
CDTE vis à vis de la fédération, notamment pour la Sarthe et la Mayenne.
Premier grand projet de l’année 2018: La préparation du Grand Régional de
Tourisme Equestre des Pays de la Loire, GRTE. Un weekend de deux jours dans
les 5 départements des PDLL avec une soirée festive le samedi soir. Pari réussi,
nous avons démarré les 23-24 juin par la Mayenne, ensuite les 14-15 juillet par
la Vendée, les 25-26 aout par la Loire Atlantique, les 15-16 septembre par le
Maine et Loire pour terminer les 6-7 octobre par la Sarthe. De bons moments
appréciés par tous les participants, nous déplorons juste un nombre faible de
participant dû en grande partie à une communication tardive.
Deuxième grand projet de cette année : La préparation du Salon du cheval
d’Angers avec l’objectif de mettre en valeur le tourisme équestre avec le CRTE et
les CDTE par une communication efficace. Nous avons donc réfléchi à un slogan
accrocheur, de nouveaux documents papiers et un stand agrandi sur lequel 5
clubs de la région proposent leurs activités de tourisme.
Le Troisième projet : La demande de Subvention. Nous avons obtenu une
subvention du CNDS (merci Anne Claire pour ton aide) de 3000€ pour la mise
en place GRTE dans des zones prioritaires et d’une subvention du Fond Eperon
pour l’organisation du GRTE (Merci Jean Louis pour ton efficacité dans ce
dossier)
Le quatrième projet est en plein développement. Nous avons entrepris de
travailler sur GeoCheval. Nous avons envoyé une centaine d’itinéraires, figurant
déjà sur le site itinéraire du CRTE, à Rémy Thoret en charge du dossier à la FFE.
Un gros travail reste encore à réaliser pour finaliser ce dossier.
En dehors de la mise en place de ces quatre projets phare, nous avons participé
à de nombreuses réunions au sein des instances publiques pour valoriser le
monde du tourisme équestre et du cheval dans son ensemble.

