
Le 29/04/07 fête de l’attelage et  rallye de FONTENAY 
S/EURE organisé conjointement par  G. PELLETIER, 
l’ATEL ET M. THIEFRY 
Le 08/05/07 rallye de CHATEAUNEUF organisé par 
les familles FOURMY ET NISOLLE 
Le 20/05/07 rallye d’ECLUZELLES organisé par JL 
BENARD V. BOURDON et JL FOURMY 
Le 27/05/07 rallye de MARCHAINVILLE organisé par  
C. GODARD et J. THEURILLAT 
Le 24/06/07 rallye de LA TAYE organisé par A. LE 
HENANF et D. CHERTIER 
Le 16/06/07 rallye de JAUDRAIS organisé par la famille 
PASCAL 
Le 15/09/07 journée éthologique animée par Valérie 
BEUZELIN qui s’est tenue chez V et E PASCAL 

Les 15 et 16/09/07  rallye de CHATEAUDUN  organisé 
par J. BRETON 
 
HORS AREEL 
Le rallye des MENUS DU  29/07/07 organisé par le co-
mité des fêtes et M. BELAND 
Le 09/06/07  la TRANSBEAUCE organisée par 
G.PELLETIER et le CDTE 
 
   Soit 8 manifestations qui se sont déroulées sans pro-
blème  mais 4 manifestations dont l’EQUIPERCHE  qui 
devait être  LA  manifestation phare de l’année 2007   qui 
ont dues  être annulées pour cause d’épidémie d’artérite 
virale .Nous avons déjà longuement traité le sujet, nous 
n’y reviendrons donc pas dans ce rapport. 

Rapport moral et d’activités 2007 par la présidente 

Tout d’abord  les membres du bureau et moi-même vous 
présentons tous nos vœux de bonheur et de santé  pour la 
nouvelle année et vous remercions  vivement d’être là 
comme tous les ans  toujours aussi nombreux. 
Cette année je ne commencerai pas comme de coutume par 
un rapport émaillé de quelques commentaires quant au mo-
ral de l’association, mais bien par un point moral. 
Nous nous inquiétons du peu de manifestations par rapport 
aux années passées ainsi que  d’un nombre plus réduit de 

participants. 
Bien sûr il y a eu l’artérite virale 
Bien sûr il n’y a pas eu de TREC ni d’endurance ce qui fait 
que nous avons moins diversifié nos activités 
Bien sûr  tout le monde fait des choix financiers…. Mais 
cette inquiétude a conduit le bureau a lancer l’enquête que 
nous vous avons adressée  et que nous vous demandons de 
remplir  aussi scrupuleusement que possible afin de nous 
aider à améliorer notre vie associative. 
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En ce qui concerne les manifestations, l’année a débuté par  

Bienvenue 
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Nous rappelons pour mémoire les manifestations annulées : 
L’EQUIPERCHE des 4 et 8/08/07 organisé par l’ensem-
ble du bureau 
Le rallye de nuit D’ECLUZELLES  DU 18/08/07 organisé 
par Muriel, René, Philippe et JL BENARD 
Le rallye de BELHOMERT  du 26/08/07 organisé par B. 
GARRIC et  P. RIDEZ 
Le rallye de CHATENAY du     02/09/07 organisé par P. 
JUGER et C. LECHAT et R DORANGE. 
RETRO NATURE DE ST PREST organisé par 
G .PELLETIER et L.HESNAULT 
 
Remercions  vivement une nouvelle fois les organisateurs et 
espérons qu’ils  recommenceront en 2008.Nous souhaitons 
également que de nouveaux organisateurs  se fassent 
connaître au cours de cette AG  et se lancent à leur tour 
dans l’aventure. Les anciens sont tous prêts à « aider » les 
néophytes par leurs conseils et leur expérience. 
 
SPONSORS 
 
Nos fidèles sponsors sont tou-
jours au rendez vous : HEBERT 
et GAMM VERT pour les ali-
ments chevaux, ainsi que FOR-
MATYPE et MTS par l’entre-
mise d’Emmanuel PARAGOT. 
 
Il faut également remercier  les 
sponsors qui ont généreusement 
participé dans le cadre de l’E-
QUIPERCHE (et qui ont été 
remboursés  en raison de l’annu-
lation de la manifestation) 
 
Ainsi que : 
Le Comité National de Tourisme 
Equestre 
Le Comité Régional de Tourisme Equestre 
Le Comité Départemental de Tourisme Equestre 
Et enfin le Comité Départemental Equestre qui ont égale-
ment mis la main  à la poche, toujours dans le cadre de l’E-
QUIPERCHE 
La plus grande partie des fonds  a été restituée, l’AREEL ne 
gardant que ce qui était nécessaire pour couvrir les frais 
engagés et qui n’ont pas pu être annulés (plaques, tee shirt, 
timbres, encre, papier etc…) 
 
REPAS AG 
 
Le changement  de salle entraîne  un coût supplémentaire 
(salle plus chère) ainsi que la location de vaisselle (plus 
chère également)  mais les cuisiniers se plaignaient du man-
que de place dans la cuisine  qui, il faut bien le reconnaître, 
n’était pas au top par rapport  à la capacité  que peut ac-
cueillir la salle des fêtes de Digny. 
 
 

SALON DU CHEVAL 
Cette année encore, l’AREEL  a affrété un car pour le salon 
du cheval. Mais il semblerait que cette sortie ne recueille 
plus autant d’adhésion auprès de nos membres que par le 
passé. En l'absence des jeunes du camp de Jean-Louis et des 
15 personnes du centre équestre de Cloyes sur Loir, le car 
aurait dû être purement et simplement annulé par faute de 
participants. C’est donc une activité à « revoir ». 
 
LE JOURNAL 
 
Le journal a paru 5 fois en 2007. Nous comptons à nouveau 
sur vous pour des articles car ce ne sont pas les sujets qui 
manquent,  mais bien les écrivains ! Alors à vos plumes. 
Remercions à nouveau les metteurs en page  et tout ceux 
qui ont contribué à la parution de ces AREEL INFOS. 
 
ETHOLOGIE 
 

Nous avons relancé la formation grâce à une journée étho-
logie qui a séduit les participants même les plus sceptiques 
et nous envisageons de renouveler et poursuivre l’expé-
rience cette année. 
 
LICENCES 
La baisse du nombre de licences est tout à fait préjudiciable 
au tourisme équestre en général et au tourisme équestre 
d’Eure et Loir en  particulier. Comment voulez-vous que le 
tourisme équestre  soit reconnu par les instances supérieu-
res si les pratiquants ne jouent pas le jeu ? 
Il faudrait que les cavaliers et meneurs se mobilisent davan-
tage  pour le devenir de l’équitation de loisir et pour cela il 
faut se licencier. Il faut rappeler que c’est par le 
nombre de licences section tourisme que notre loisir sera 
reconnu, respecté et entendu. Aussi nous vous en prions, 
prenez une licence ;  malheureusement  nous constatons 
aussi dans notre association une baisse très importante  des 
licences délivrées par l’AREEL ;   seulement  46 en 2007 ce 
qui est vraiment trop peu par rapport au  nombre d’adhé-
rents. 
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C’est d’ ailleurs le chiffre  le plus bas  depuis 2001 
 65 en 2001 - 69 en 2002-  67 en 2003 - 72 en 2004 ,( nous 
aimerions retrouver ces chiffres) et seulement 50 en 2005 
et  52 en 2006. 
 
En dehors de l’impact reconnaissance des hautes instan-
ces, nous rappelons aussi que la licence ramène aux grou-
pes émetteurs des petites retombées financières. Elles 
donnent aux licenciés des remises, la liste est consultable 
sur un tableau à l’AG ou sur www.ffe.com. 
 
REUNION DE BUREAU 
 
Le bureau s’est réuni 7 fois : en février, mars, avril, mai, 
juin, septembre et novembre. Ce nombre  élevé  inhabi-
tuel est  dû  aux réunions préparatoires  pour l’EQUI-
PERCHE 
 
ADHESIONS 
160  en 2006 
153 en 2007 soit une baisse de 4.38% ce qui est très dom-
mage pour notre association 
 

PROPOSITIONS D’ACTIVITES 
En dehors des rallyes que vous allez proposer, nous orga-
niserons d’autres activités en fonction des réponses que 
vous donnerez à l’enquête. 
 
 
RENOUVELEMENT DU BUREAU 
 
Sortants 
Gilles PELLETIER 
Jean Louis BENARD 
Jean Louis  FOURMY 
Catherine GODARD 
 
Nombre de siéges à pourvoir 5  
 
Se présentent :  
Gilles PELLETIER 
Jean Louis BENARD 
Jean Louis  FOURMY 
Catherine GODARD 
Joëlle THEURILLAT 
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Petites Annonces 

A Vendre Trotteur Français 
Green du VOUVANT 

14 ans 1.63 m   
1000 €uros 

02 37 82 38 56 

CONCLUSION 
 
Même si cette année est une année en demi teinte nous restons très enthousiaste au regard de ce qui se fait dans les 
autres départements et même si l’AREEL  connaît actuellement une légère baisse de forme, notre association reste 
néanmoins leader dans le hit parade des associations tant départementales que nationales, la longévité de l’AREEL en 
est la meilleure preuve, cependant il serait souhaitable que notre association rajeunisse un peu si nous voulons  péren-
niser dans le temps  aussi bien dans son bureau que dans ses membres, non pas que les « anciens » n’aient plus leur 
place au sein de notre association, bien au contraire, leur expérience est tout aussi indispensable que la jeunesse dont 
nous avons besoin pour un renouveau de l’AREEL. 

Image de :www.univers-cheval.com 

Et HONORE c’est quoi ça derrière Et HONORE c’est quoi ça derrière Et HONORE c’est quoi ça derrière Et HONORE c’est quoi ça derrière  

BEN, LE CHEVAL DE SECOURS…BEN, LE CHEVAL DE SECOURS…BEN, LE CHEVAL DE SECOURS…BEN, LE CHEVAL DE SECOURS…    
EN CAS DE CREVAISON!EN CAS DE CREVAISON!EN CAS DE CREVAISON!EN CAS DE CREVAISON! 
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Résultat : 12 858.15  -   549.29       -  10 525.18  = 1 783.68€ 
  Recettes    -   Fédé 2006     -     Dépenses     
Compte d’exploitation : résultat positif de 1 783.68 € 
 
Compte courant:       3 804.96   +  1783.68   = 5 588.64 € 
              Solde 2006    Résultat 2007  
Compte Licences :      =172 €    
 

Livret :        1 846   + 47.47   = 1 893.47€  
                                            intérêt  
 

Avoir de l’Association au 31 12 2007 

NATURE RECETTES DEPENSES 
Adhésions des membres 2 098.00  

Rassemblements 3 189.05 723.64 
Plaques lots et flots  708.69 
Assemblée Générale 2 736.10 3 498.51 
Stage 400.00 427.00 
Sorties 766.00 300.00 
Assurances  355.13 
Compte titre + frais de banque  14.00 
FFE retour licences (2005 à 2007)  900.00 
Subventions 260.00  

Bureau  888.06 
Ordinateur   779.19 
Timbres, enveloppes, journal...  322.00 
EquiPerche 2 509.00 2 508.96 

TOTAL  12 858.15 10525.18 
 

 

Compte licences 172.00 € 

Livret 1 893.47 €  

FFE engageur 0.71 € 

TOTAL 7654.82 € 

Compte Courant 5 588.64 € 
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