Syndicat National des Entreprises de Tourisme Equestre

SNETE INFO N°4
DU 04 OCTOBRE 2014

Hommage A NOS CAMARADES disparus pendant cette saison 2014 .
Le 28 Juillet 2014,
Gabriel BARBATI, professionnel du Tourisme Equestre qui fut de nombreuses années le Délégué Régional
Rhône –Alpes du SNETE.
Gaby, pour nous tous, était très investi dans le Tourisme Equestre, tant par la qualité de la cavalerie au travers
des épreuves de qualifications des chevaux de loisirs, dont il a réussi a obtenir l’organisation du trophée
National des Elites Loisir à l’occasion du salon Equita’Lyon, que par la nécessité d’une réelle formation de
qualité pour les futurs Professionnels du Tourisme Equestre qu’il a défendu à mes cotés au sein de la CPNE-EE
Après une lutte sans merci avec cette salope de maladie, il nous a quitté à 61 ans avec encore plein de projets
pour développer son Entreprise à Echalas dans le Rhône
Le 18 Aout 2014, notre vieux camarade Christian JOSQUIN, qui après de très nombreuses années de combat
contre ses gros problèmes de Santé en gardant le morale, et des projets jusqu'à que la grande faucheuse le
séduise. Grand militant du Tourisme Equestre au sein de l’ANTE, Maitre Randonneur parmi les premiers,
toujours attaché à partager sa passion et ses connaissances il est l’auteur de nombreux ouvrages sur le T.E. et
l’équitation en général, en particulier le Manuel du Tourisme Equestre qui fut le livre de chevet de nombreux
candidats aux diplômes de T.E. Le « Précis de l’Homme de Cheval » ouvrage qui devrait se trouver dans la
bibliothèque de tout amoureux du Cheval
Christian, tous les anciens, enfin ceux qui ont connus l’ANTE, se souviendront des bons moments passés lors
du montage des stands aux Salons du Cheval portes de Versailles et de sa ‘’ Grande Gueule’’ surtout à l’heure
de passer ‘’à Table’’.
C’est lui, mon ami Christian, qui en 1989 me passa les rênes du SMRGA – Syndicat des Maitres-Randonneurs,
guides et Accompagnateurs qu’il présidait depuis de nombreuses années, et que nous avons transformé en
SNETE. Pour devenir l’organisation représentative des Professionnels du Tourisme Equestre reconnue par
l’Etat.
La semaine précédent son grand départ, nous avons eu avec Christian une conversation téléphonique, il me
demandait les coordonnées de tous les Maitres Randonneurs, car il avait encore un ouvrage en projet. Il voulait
également savoir si j’avais reçu son dernier bouquin ‘’ Cinquante Ans à Cheval ‘’ que je vous conseil si vous
souhaitez mieux connaitre Christian JOSQUIN.
Gaby, Christian, chers Camarades, ou que vous soyez , préparez nous de bons ‘’chevaux de loisir’’, des
chevaux ‘’heureux’’ afin que nous puissions chevaucher à vos cotés, lorsque notre tour viendra.
Je ne vous dit pas Adieux !
Des raisons de santé et une opération m’ont empêché de me rendre aux obsèques de nos amis et j’en suis
profondément désolé.
Apres ces tristes nouvelles, une un peu plus gaie :
Il nous a fallu plus de 22 ans de vie commune pour prendre enfin la décision de régulariser cette situation
devant Monsieur le Maire. Dominique et moi sommes donc maries.
Nous espérons que vous avez été nombreux à répondre à l’enquête du cabinet OZON concernant la FOAD, il
est nécessaire que les Professionnels du T.E donnent leurs avis.
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ASSURANCES COMPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES
Vous avez déjà ou vous allez être contacte par des compagnies d’Assurances pour vous proposer des contrats.
Ne faites rien, actuellement, les partenaires sociaux de la branche négocient avec différentes assurances pour
obtenir les meilleurs conditions possibles. Vous serez tenus informé en temps utile.
CONDITIONS D’EXERCICE DES TITULAIRE DU CQP ASA TOURISME EQUESTRE.
Suite à la demande de renouvellement des CQP ASA , renouvellement accordé pour 5 ans (réglementairement)
A l’occasion du renouvellement le SNETE a réclamé la possibilité pour les titulaires du CQP ASA TE
d’encadrer en autonomie relative au-delà d’une sortie à la journée.
Résumé du référentiel d’emploi fiche RNCP (extrait) :

« D’une manière générale, l’animateur soigneur assistant :
-Accueil les publics, participe à l’animation d’une structure et à la promotion des activités
-Participe à l’entretien des chevaux et des poneys, aux soins courants, à l’entretien du matériel
et à la maintenance des installations et équipements.
-Travail les équidés et contribue à valoriser la cavalerie
-Participe à l’encadrement des pratiquants (sans autonomie complète) sous l’autorité d’un
titulaire d’une qualification de niveau iv relative à la spécialité.
-Participe à l’organisation et à la gestion de l’activité »
Etre capable de :
*mobiliser des connaissances liées à l’emploi des équidés et à l’encadrement des publics.
*Réaliser l’accueil des publics et la maintenance liée aux activités équestres.
*Maitriser les techniques professionnelles en équitation ou tourisme équestre liées à l’emploi et
à la préparation des équidés.
* Encadrer un groupe de pratiquants dans le cadre d’une action d’animation soit en équitation
cheval, soit en équitation poney, soit en tourisme équestre. »
De même, les conditions d’exercice retenues par le Ministère de J&S, inscrites sur les cartes professionnelles :
« Participation à l’encadrement des pratiquants dans le cadre d’une animation… pour la mention tourisme
équestre sous le contrôle d’une personne titulaire d’un BPJEPS TE ou GTE …
Ce référentiel n’exprime aucune restriction concernant l’animation. La randonnée est une animation normale
pour les entreprises de Tourisme Equestre. Donc le CQP ASA TE peut encadrer des pratiquants sur des
randonnées à condition de respecter certaine mesures : la randonnée doit se dérouler sur des itinéraires connus
er reconnus, les lieux d’étapes sécurisés en accord avec la réglementation en vigueur concernant l’hygiène et la
sécurité, et qu’il y ait un contrôle quotidien (par exemple lors de l’intendance du soir) par une personne titulaire
d’un diplôme de niveau IV de la mention (BEES 1, GTE, BPJEPS TE, CQP ORE).(voir ATE après négociation
avec la FFE)
TRAVAUX EN COURS :
Au sein de la CPNE-EE
Mise à jour de la grille des équivalences entre les différents diplômes
Propositions de modifications des critères d’évaluation du POR des CEP 2 et CEP 3 Tourisme Equestre.
Proposition de la mise en place de CEP ‘’d’attelage de loisir et de tourisme’’
Importants travaux sur l’évolution de la profession, car il semble que la libéralisation des professions
règlementées nous rattrape, le SNETE au sein de la CPNE-EE et avec la FFE certainement se battra pour la
défense de nos valeurs et de la protection des pratiquants appliqué en France face à l’Europe.
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Au sein de la Commission Mixte
Modification de la grille des emplois pour y intégrer les emplois du Tourisme Equestre à leur juste place
Entre autre ‘’Guide Enseignant de Tourisme Equestre’’ au coef. 130 pour le CQP ORE et le GTE
Négociations sur les assurances complémentaires obligatoires pour les salariés.
Certain d’entre vous avez omis de renouveler votre adhésions pour 2014. Vos cotisations sont les seules
ressources de votre Syndicat.
Le Tourisme Equestre est peu à peu absorbé par la FFE et ne représente plus grand-chose en son sein. Si
l’avenir du TE fait parti de vos préoccupations, venez rejoindre la seule Organisation Professionnelle
représentative des Entreprises de Tourisme Equestres reconnues par les services de l’Etat, le SNETE.
Adhérez et faites adhérer au SNETE, c’est un acte Militant. L’équipe du SNETE compte sur vous.
Le SNETE sera présent :
Au salon Equita-Lyon 29 10 au 02 11 2014 sur le stand Saône & Loire Bourgogne
Au salon du cheval de Paris Villepinte du 29 11 au 07 12 2014 sur le stand des Professionnels de Bourgogne
Noter la date du mardi 2 Décembre pour la réunion habituelle à l’occasion de ce salon.
A Cheval Passion en Avignon 21 au 25 Janvier 2015 sur un stand SNETE.
AGENDA DU SNETE depuis le 1er Janvier 2014 (avec peut être quelques oublis)
Janvier : du 14 au 19, présence au Salon d’Avignon – Y GdeC, Dominique Melot, Cécile Boudet
21 Montpellier Info sur les CEP et problèmes CPRE-EE Languedoc-Roussillon. YGdeC, DM.
24 Paris – CPNE-EE et Commission Paritaire Nationale – Alain Bouchon, YGdeC.
28/29 Formation Administrateurs SPS FAFSEA à Paris - Alain Bouchon, YGdeC.
Février
03 réunion au Ministère de l’Agriculture - AB et YGdeC
06 CPNE-EE réunion téléphonique (habilitation centre de Formation, validation CQP.
Mars
O3 réunion Ministère du Tourisme – AB et YGdeC
20 AG SNETE à Nochize
27 Réunion info TVA Franche Compté – YGdeC , AB.
Avril
11 Réunion SPS FAFSEA + CPNE-EE - Alexandra Balluto, A Bouchon, YGdeC
18 Intervention réunion TVA en Bourgogne – YGdeC
Mai
23 CPNE-EE Paris + Commission Mixte.- Alexandra, Alain, Yannick
Juin
24 SPS FAFSEA + Commission Paritaire Paris – Alexandra et Yannick
Juillet
14 CPNE-EE Réunion Téléphonique – Alexandra et Yannick
Octobre 02 CPNE-EE Réunion Téléphonique - Yannick
La prochaine le 17 FAFSEA et CPNE-EE à PARIS.
Le SNETE ne reste pas inactif, il défend dans toutes ces réunions la place du Tourisme Equestre dans le
paysage équestre Français.
En Région, n’hésitez pas à vous investir au nom du SNETE dans toutes les organisations Régionales ayant a
traiter de l’équitation, du cheval et de sa place dans le monde Agricole, de l’aménagement du territoire… C’est
a ce prix que le T E sera reconnu à sa juste place.
Nous comptons sur vous.
Y .GdeC
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