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Le mot du président
2014 à été décidément une mauvaise année :
Une conjoncture économique plus que difficile, une augmentation de 13 points du taux de TVA, un été
désastreux que même une belle arrière saison n’a pu compenser. Beaucoup de nos petites Entreprises vont se
trouver en difficulté en cette fin d’année.
Et surtout, la disparition de trois de nos camarades Gabriel BARBATI le 28 Juillet, Christian JOSQUIN le 18
Aout et tout dernièrement, le 16 Décembre notre ami Jacques BRAVAIS. Qui d’entre nous ne l’a pas rencontré,
soit à cheval sur les chemins de randonnées, soit sur les différents salons dédiés au Cheval.
En cette saison des vœux souhaitons-leur de pouvoir ensemble continuer à chevaucher dans les steppes
éternelles.
Y GdeC

En cette fin d’année, tous les membres du Bureau et du Conseil d’Administration
se joignent à moi pour vous souhaiter une année 2015 pleine de Bonheur de joie,
de réussite dans vos Entreprises et surtout de Santé, pour vous et tous les vôtres.

Jacques BRAVAIS nous a quitté, nous ne verrons plus ce grand gaillard avec sa
queue de cheval blanche en panache, arpenter les allées des différents salons du
cheval, Paris, Lyon, Avignon… venir discuter avec ses amis professionnels du
Tourisme Equestre et du Voyage à cheval. Voila déjà quelque temps qu’il était absent,
mais nous espérions bien qu’il vaincrait cette saloperie de maladie et qu’on aurait
encore l’occasion de se retrouver et trinquer à nos amis, à nos chevaux…Jacques tu nous manques.
Le 16 Décembre 2014, à l’aube de ses 70 ans, l’ami Jacques nous a quitté fauché par cette saloperie contre la
quelle il s’est vaillamment battu.
Guide de Tourisme Equestre, vrai Professionnel du Voyage à Cheval créateur du ‘’Grand Sud’’ avec plus de
25 ans d’expérience Jacques était une référence, spécialiste de la Grande Randonnée et du Voyage à Cheval,
il a fait découvrir hors des sentiers battus, à des milliers de cavaliers toutes les richesses de nos régions
Françaises mais également celles d’autres pays. Ils ont put apprécier sa gentillesse et son professionnalisme.
Jacques pour ce grand Voyage, je suis persuadé que tu retrouveras nos camarades qui t’ont précédé et qu’ils
t’auront préparé un ‘’Pur-Sang Arabe’’ pour chevaucher entre potes, et découvrir de nouvelles contrées afin de
nous les faire découvrir qu’en viendra notre tour. ADIEU JACQUES

Salon du Cheval de Paris Villepinte :
Enfin les Organisateurs ont réalisé ce que l’on demandé depuis que nous sommes à Villepinte, une Place du
Village, avec les Professionnels du Tourisme Equestre autour. Encore un petit effort pour mettre plus de pros
autour de cette place et ce sera parfait. Cette configuration permet beaucoup plus de convivialité et une
excellente ambiance dans le village Tourisme Equestre.

Conseil d’Administration étendu du Mardi 2 Décembre 2014
Une dizaine de membres présents, c’est peu !
Patrick Vignier nous a fait part des brevets d’’’Equirandonneur’’ qu’il a mis en place et expérimenté dans son
Etablissement. Ce sont des brevets de pratiquants, qui correspondent à ce que souhaitent de nombreux cavaliers
de Tourisme Equestre. IL prépare un document afin que ces brevets puissent être à la disposition de tous les
professionnels qui le désirent – plus d’informations sur le site.
Patrick viendra nous présenter ces brevets à l’occasion de l’Assemblée Générale qui se déroulera à NOCHIZE
le 26 Mars 2015
Echanges très intéressants entre les membres présents, d’où il ressort que le phagocytage du Tourisme Equestre
par la FFE est très peu apprécié par les professionnels du Tourisme Equestre qui comptent sur le SNETE pour
défendre leur métier.

Cheval Passion à AVIGNON
Le SNETE sera présent pendant toute la durée du salon – Hall C stand n° 40 et sera là pour vous informer
Ce sera pour certain d’entre vous la possibilité de renouveler votre adhésion pour 2015.
Nous nous retrouverons également autour du ’’verre de l’amitié’’ à la mémoire de nos camarades disparus au
cour de cette année.

Attelage de Tourisme et de Loisir :
La CEP 1 circule actuellement pour avis et sera proposer à la prochaine CPNE-EE
La CEP 2 est en cours de rédaction

Assemblée Générale 2014
Le Jeudi 26 Mars 2015 à Nochize en Bourgogne réservez cette date.
Le SNETE et le seule Organisme Professionnel reconnu par les Services de l’Etat comme
représentatif des Entreprises de Tourisme Equestres ; c’est votre SYNDICAT, il défend votre
métier, il a besoin de vous. Adhérez, faites adhérer vos collègues.
Plus nous seront nombreux, plus nous seront forts, et plus nous serons écoutés.

