La lettre du Randonneur d’Alsace
Bulletin de liaison du COMITE REGIONAL de
TOURISME EQUESTRE D'ALSACE
N°35 – Octobre 2013

EDITO
Bonne et heureuse Nouvelle Année… équestre, bien sûr ! Voilà, il est déjà temps de renouveler ou de
prendre sa première licence FFE. Avec le mois de mai, les mois d’octobre et de novembre sont les mois plus
propices à la randonnée en Alsace. Pas seulement pour goûter le vin nouveau, mais aussi pour admirer les
extraordinaires couleurs de l’automne des vignes et des forêts.

CHEVAUCHEES POPULAIRES :
Nous rappelons à tous les organisateurs adhérents au Tourisme Equestre en Alsace qu’ils peuvent bénéficier
de notre parrainage, à la condition d’en faire mention dans leur publicité.
Soirée BODEGA à ALTWILLER : samedi 9 novembre : (doc)
Il fera chaud chez les Seene samedi 9 : sangria – paella – spectacle équestre, etc. dans un superbe manège
chauffé pour l’occasion. Réservez vite
PORTES OUVERTES A L’ECURIE DU CLIMONT : Article DNA : (doc)
Fréderic Daudé, le propriétaire de l’Ecurie du Climont à Urbeis (67) a profité de son opération « portes
ouvertes » pour démarrer le 29 septembre un cycle de formation à l’éthologie dispensée par une spécialiste
Parelli. Il récidive avec deux nouveaux stages les 19 et 20 octobre et 26 et 27 octobre. (Doc)
NOUVEAU STAND POUR LYON : (doc)
Pour Equita’Lyon (du 30/10 au 3/11) nous aurons un tout nouveau stand avec un superbe visuel (voir doc).
Nous disposerons aussi du nouveau guide pratique 2014, entièrement en couleurs. Vous les découvrirez soit
à Lyon soit à notre AGO du 30 novembre.
Le CRTE sera présent Hall 5 – Stand V 92
ASSEMBLEES GENERALES CRTE ET CDTE : samedi 30 novembre
Le samedi 30 novembre à 15h00, au Parc des Cigognes à Kintzheim, nous procéderons aux AG suivantes :
 CRTE : AGO exercices 2011/2012 et 2012/2013 – AG élective
 CDTE 67 : AGO exercices 2011/2012 et 2012/2013 – AG élective
 CDTE 68 : AGO exercices 2011/2012 et 2012/2013 – AG élective
Les AG se termineront vers les 18h00 et un cocktail dînatoire vous sera offert.
CRTE ALSACE ‐ La Lettre E.mail du Randonneur d'Alsace ‐ 6 route d'Ingersheim ‐ Maison des Associations ‐ 68000 Colmar
SIRET : 378 103 030 000 11 ‐ Tél. 03.89.24.43.18 ‐ Email : chevalsace@wanadoo.fr ‐ www.alsaceacheval.com
Président: Jean‐Louis Siat ‐ Portable: 06 84 99 54 17‐ Email: contactjls@wanadoo.fr

La lettre du Randonneur d’Alsace
Bulletin de liaison du COMITE REGIONAL de
TOURISME EQUESTRE D'ALSACE

LE VOYAGE DE ROMANE ET DE JUSTINE – de l’ALSACE au PORTUGAL
Suivez leurs aventures sur notre site : www.alsaceacheval.com.
FORMATIONS BENEVOLES PAR LE RESEAU SARA (doc)
Ces formations sont faites pour les bénévoles associatifs. Prenez connaissance du programme 2013/2014, et
n’hésitez pas à participer. Le monde du bénévolat évolue, il faut rajouter aujourd’hui la compétence à la
bonne volonté…
CALENDRIER PROCHAINS SALONS :









Equita’Lyon : 30 octobre au 3 novembre 2013 : www.equitalyon.com
Salon du Cheval de Paris : 30 novembre au 8 décembre 2013 : www.salon‐cheval.com
Tourissimo Colmar : 14 au 16 février 2014 : www.tourissimo‐strasbourg.com
Salon de l’Agriculture Paris : 22 février au 3 mars 2014 : www.salon‐agriculture.com
Salon du Cheval de Wallonie Belgique : 30 mars au 1er avril 2014 www.wallonie‐equestre‐event.be
Journée Bien‐Etre du Cheval Strasbourg : 1er juin 2014
Eurocheval Offenbourg : 23 au 27 juillet 2014 : www.messe‐offenburg.de

Au mois prochain
Jean‐Louis Siat
Président du CRTE Alsace
06 84 99 54 17 ‐ contactjls@wanadoo.fr
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chevalsace@wanadoo.fr
stages

Bonsoir
J'organise un stage d'initiation à l'éthologie les 19 et 20 octobre
un stage de perfectionnement à l'éthologie les 26 et 27 octobre Au tarif de 50 euros avec son propre
cheval ou 70 euros avec un cheval de l'écurie .
Possibilité d'hébergement à 10 euros le repas et 20 euros la nuitée De nouveau initiation les 1 et 2 novembre
et perfectionnement les 9 et 10 novembre aux mêmes conditions
a l'ECURIE du CLIMONT
1bis route des crêtes
67220 Urbeis
tel. 06/88/56/59/22
email. frederic.daude@nordnet.fr
Merci de bien vouloir incorporer à la prochaine lettre Cordialement .=
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Le président du TE du Haut‐Rhin fait appel aux bonnes volontés

Les années passent, les chevauchées s’accumulent et il est sage de penser à renouveler les
instances dirigeantes. Je fais donc appel à vous cavaliers randonneurs pour apporter vos
connaissances, vos idées, votre volonté de maintenir et d’améliorer les activités qui sont les nôtres.
A savoir :
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Gérer l’association départementale du Tourisme Equestre du Haut‐Rhin
Proposer des activités liées au TE
Promouvoir le TE au sein du département et dans l’hexagone par le biais des salons du
cheval.
Représenter le TE dans les instances départementales.
Gérer les comptes et les licences.
etc…

Nous organisons dans les semaines à venir notre AG, et il serait bon, dès à présent, de me tenir
informé de votre intention d’être candidat pour le comité départemental du Haut‐Rhin.

Je vous remercie d’avance et vous prie de me contacter par mail ou par téléphone:
mario.bottos@wanadoo.fr / 06.17.11.41.58

Mario Bottos
Président du CDTE 68

Comité Départemental du Tourisme Equestre du Haut‐Rhin
6 route d’Ingersheim ‐ 68000 Colmar ‐ Tél : 03 89 24 43 18
Email: cdte68@ffe.com ‐ www.alsaceacheval.com
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Programme de formation 2013/2014
La Région Alsace vous propose un programme de formation,
construit et coordonné par la CPCA Alsace – SARA, en
partenariat avec la CRESS Alsace.
Les formations sont dispensées par différents organismes
implantés en Alsace et ayant une fine connaissance du milieu
associatif.

CPCA Alsace – SARA
1 a place des orphelins
67000 STRASBOURG
Téléphone : 03 88 23 26 38
E-mail : formations@reseau-sara.org

Au-delà de l’acquisition de compétences, ces formations se
veulent interactives, illustrées de cas concrets et permettant
l’échange d’expériences entre bénévoles.

Pour vous inscrire, un seul clic !
www.reseau-sara.org

En partenariat avec
la CRESS Alsace

rubrique formations

Mot du Président
EDITION 2013/2014

Le Conseil régional d’Alsace
avec les bénévoles !
En Alsace, plus de 300 000 bénévoles s’impliquent dans les associations. Ils y consacrent leur
temps, leur énergie et leur talent. Ils le font
avec beaucoup de générosité.
Aujourd’hui, le Conseil régional d’Alsace souhaite les remercier. Car
leur engagement est le plus important qui soit : il permet de renforcer le lien social dans notre région.
Pour leur exprimer notre gratitude, nous avons choisi de mettre à la
disposition de tous les bénévoles alsaciens un programme de formation. Il répond aux besoins les plus pratiques de la vie associative. Il
est notamment destiné aux petites structures qui n’ont pas beaucoup
de moyens techniques et qui doivent pourtant répondre quotidiennement à des questions juridiques et administratives de plus en plus
complexes.
Tous les bénévoles alsaciens pourront suivre ces sessions de formation, qui se tiendront, en soirée, partout en Alsace, d’octobre 2013 à
juin 2014.
Si vous-même êtes un(e) bénévole, je vous invite à suivre les formations que nous mettons à votre disposition. Elles vous permettront
de mieux conduire et mieux réussir
vos projets associatifs.
Philippe Richert
Président du Conseil Régional d’Alsace
Ancien Ministre

A propos de la CPCA Alsace – SARA :
La CPCA Alsace SARA regroupe 21 structures de soutien
aux associations.
Son objet est double :
- regrouper et défendre les acteurs de la vie associative
alsacienne,
- apporter un soutien technique aux associations du
territoire
La CPCA Alsace – SARA mène des actions de formation des
bénévoles, développe des outils pratiques accessibles sur
le site www.reseau-sara.org et propose des temps
d’échanges et de réflexion sur le fait associatif en Alsace,
pour que la place et le rôle des associations dans la vie
sociale et économique de la région soient reconnus à leurs
justes valeurs.

Bénévoles associatifs,
ces formations sont pour
VOUS

www.reseau-sara.org
eseau-sara.org

Programme
de formation
2013/2014

CADRE JURIDIQUE & COMPTABLE
Comment tenir votre comptabilité ?
Où ? : Mulhouse et Strasbourg
12 heures de formation réparties sur quatre soirées
Objectifs : connaître les bases des mécanismes comptables et
savoir les appliquer
Contenu : Obligations comptables et légales - rôle des acteurs de
la comptabilité - différentes méthodes comptables et documents
à produire - analyse des informations comptables – construction
d’outils adaptés aux associations.

Organisation de manifestations associatives
occasionnelles : quelles réglementations ?

VIE ASSOCIATIVE
Comment attirer, fidéliser, mobiliser des bénévoles
associatifs ?
Où ? : Mulhouse et Strasbourg
12 heures de formation réparties sur quatre soirées
Objectifs : savoir susciter, motiver et entretenir dans la durée les
énergies bénévoles
Contenu : définitions du bénévolat, de ses caractéristiques et de
ses motivations - freins à l'investissement bénévole au sein de
l’association – définir ses objectifs et sa méthode de recherche et
de recrutement de bénévoles – recruter, accueillir, intégrer, fidéliser et mobiliser - prévenir les conflits.

PROJETS ASSOCIATIFS
Comment monter et financer vos projets ?
Où ? : Mulhouse, Strasbourg, Saverne et Sélestat
12 heures de formation réparties sur quatre soirées
Objectifs : savoir monter un projet et identifier les sources privées et publiques de financement
Contenu : typologie des projets, les grandes étapes de la méthodologie du montage de projet – les différents financements associatifs et leur fiscalité -recherche de financements publics et privés
- obligations liées au financement public …

Comment faire vivre vos instances dirigeantes
(AG, CA, bureau) ?
Où ? : Mulhouse, Strasbourg, Colmar et Wissembourg
6 heures de formation réparties sur deux soirées
Objectifs : connaître le fonctionnement, les responsabilités et les
pouvoirs des différentes instances de son association
Contenu : fonctionnement des Assemblées Générales du Conseil
d’Administration, du bureau, leurs responsabilités et leurs
pouvoirs – la rédaction des rapports, procès-verbaux – les
formalités administratives à remplir.

Le renouvellement au sein de l'association ou comment
faire une place aux "jeunes" ?

Où : Mulhouse, Strasbourg, Wissembourg, Colmar
6 heures de formation réparties sur deux soirées
Objectifs : savoir élaborer, organiser et animer une manifestation
occasionnelle dans le respect des réglementations juridiques,
légales et fiscales
Contenu : démarches globales et spécifiques du montage d’une
manifestation - réglementations des différentes manifestations –
obligations et déclarations administratives – responsabilité civile
et pénale des associations et des dirigeants à l’occasion de ces manifestations – assurances.

Où ? : Mulhouse et Strasbourg
6 heures de formation réparties sur deux soirées
Objectifs : Comment amener les jeunes à s’intéresser au
secteur associatif et à s’impliquer dans les instances d’une
association pour assurer son renouvellement ?
Contenu : communication interne - transmission de l'histoire de
l'association – mécanisme, de la motivation, utiliser les
nouvelles technologies pour préserver l’histoire de
l’association.

L'embauche et la rémunération de collaborateurs dans
une association

COMMUNICATION

Où ? : Mulhouse, Strasbourg, Sélestat, Haguenau
6 heures de formation réparties sur deux soirées
Objectifs : sécuriser la relation entre la direction de l’association
et les divers collaborateurs participant à ces projets
Contenu : tour d’horizon des différents collaborateurs
– le coût d’une embauche - présentation des aides à l'emploi associatif - définir une fiche de poste - recrutement - les bases de la
fonction employeur - pérenniser un emploi - sensibilisation à la
gestion de la relation bénévole/salarié.

Où ? : Colmar, Mulhouse et Strasbourg
12 heures de formation réparties sur quatre soirées
Objectifs : s’appuyer sur son projet associatif pour mieux
communiquer
Contenu : bases de la communication associative : stratégie et
plan de communication - outils - relations presse – nouveaux
médias : présentation des outils web.

En tout, ce sont 28 sessions réparties dans sept
villes de la Région Alsace :
- Colmar,
- Haguenau
- Mulhouse,
- Saverne,
- Sélestat,
- Strasbourg,
- Wissembourg

Quelle communication pour votre association ?

Renseignements et inscriptions :

www.reseau-sara.org
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