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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE et ELECTIVE du 
COMITE DEPARTEMENTAL DE TOURISME EQUESTRE DE SAVOIE 

Le 13/11/2017 
 
 
Excusés : Bernard BOUT (Président CRTE Rhône-Alpes) / Clément OETTLI / Michel DANTIN (Ville de Chambéry) et 
son adjoint 
 
Marc LEFRANC, président du CDTE Savoie salue la présence de Y. TOURVIEILLE président sortant du CRE-RA et de 
J. ROBERT, candidats aux élections au nouveau Comité Régional d'Équitation Auvergne / Rhône-Alpes qui viennent 
présenter leur programme en vue des futures élections régionales qui auront lieu le 7 décembre à Feurs (42). 

Après émargement des présents, le Quorum (Club et Voix) est atteint, l'Assemblée peut donc valablement délibérer. 

Rapport moral du CDTE Savoie : Marc LEFRANC, Président sortant, nous parle des nouveaux statuts qui ne lui 
permettent pas de se représenter puisque qu'il n'est pas dirigeant de structure équestre, statuts qu’il a déposés en préfecture 
en juin 2017 (récépissé de la sous-préfecture, bureau des associations, du 27/7/2017). 
Il remercie Françoise MOLLARD qui a assuré le secrétariat lors des réunions communes CDE-CDTE pendant les 5 
dernières années et aussi pour son implication dans le Rallye Savoie Mont-Blanc. 
Il informe les participants de l’aide de 500 € apportée par le CDTE à Cyril ROBERT pour la réalisation de son film "De 
Vallées en Sommets" qui sera terminé en 2018, au titre de la promotion du Tourisme Équestre en Savoie. 

Marc LEFRANC présente le rapport moral 2016-2017 (joint en annexe). 

Point fort de cette année : le Tourisme Équestre compte 825 licenciés Tourisme sur les 3722 licenciés en Savoie. 
Évolution pour notre département grâce en particulier à l’augmentation forte des juniors, ce qui est une très bonne 
nouvelle et devrait inciter et exhorter les clubs à prendre en compte cette demande. 

Vote sur rapport moral : 
§ Contre : 0 voix 
§ Abstention : 0 voix  

Rapport moral adopté à l'unanimité. 
 
Régis LUPIN, trésorier du CDTE Savoie, nous présente le rapport financier 2016/2017. 

Le bilan montre un résultat déficitaire d’environ 1000 €, sachant que la part du bénéfice du Rallye Savoie Mont Blanc dûe 
au CDTE, d'environ 570 €, n’a pas encore été versée et le sera en février 2018. 

Ce bilan étant le dernier de l’actuelle mandature, il recense tout le matériel détenu par le CDTE. 



Un projet de budget prévisionnel est présenté mais il reviendra au nouveau bureau de le préciser selon ses propres axes 
stratégiques. 

Vote sur le rapport financier : 
§ Contre 0 voix 
§ Abstention 0 voix 

Rapport financier adopté à l'unanimité. 
 

*** ÉLECTION *** 
 
Extrait Statuts CDE - art V.A : 

"Le CDE constitue en son sein, sous la forme d'une association déclarée, un "Comité Départemental de Tourisme 
Equestre" par abréviation CDTE. Les Statuts du CDTE doivent être compatibles avec ceux de la Fédération et du CDE, 
en outre, ils doivent prévoir que l'association est administrée par un Comité directeur composé des 2 membres élus du 
Comité directeur du CDE au titre du "Tourisme Equestre". 
Ce Comité directeur peut être complété par des membres élus du CDTE. Le Président du CDTE est membre du Bureau 
du CDE." 

Extrait Statuts CDTE - art XII.A : 
"Le Président du CDTE est élu par les membres du Comité directeur du CDTE parmi les 2 membres du Comité directeur 
du CDE élu au titre du Tourisme Equestre." 

En conformité avec les nouveaux statuts, Gérard GAY, élu au CDE en tant que licencié Tourisme, dirigeant de structure 
affiliée, est pressenti "Président du CDTE 73". 

Zoé REGAMEY, élue au CDE 73 au titre du Tourisme Équestre, catégorie spécifique, est membre du C.A. du CDTE 73 

Élections des Membres Complémentaires du Comité Départemental de Tourisme Équestre de Savoie : 

Se présentent : 
• Aude HINNIGER, organisateur manifestation 
• Philippe GIBERT, Accompagnateur TE 
• Marc LEFRANC, Baliseur 
• Julie VINDRET, BPJEPS 

§ Contre : 0 voix 
§ Abstention : 0 voix 

Comité directeur élu à l’unanimité. 

L'élection du Bureau ainsi que les Commissions de Travail auront lieu le 14 décembre. 
 
Les élections terminées, la parole est donnée aux candidats régionaux venus présenter leur programme et profession de 
foi. Après un temps de parole défini pour chacun, l’Assemblée Générale est suivie d'une collation. 
 
Fin de la réunion. 
 
 Président sortant du CDTE « Savoie »  Président élu du CDTE « Savoie » 
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