Compte rendu informel des réunions pour préparation EquiRencontreTREK 2014
En rouge ce qui doit (ou devait ;-) encore être fait.
En vert les remarques de la réunion du 25 septembre
Présents le mardi 6 aout à l’Ecurie Yeguada Torres del Paine :
Brigitte Bambust, Cesar Alvarez Cobas, Henri Coppens, Isabelle Dolphijn, Heidi Feraine, Sophie Strobants,
Philippe Van Gorp. MERCI à Cesar et Sophie pour l’accueil chaleureux.
Présents le 25 septembre au Gros Vélo (réunion improvisée pour remplir le plan de sécurité demandé par la
commune de Braine l’Alleud) :
Henri Coppens, Isabelle Dolphijn, Philippe Van Gorp.
* Présentation des sites proposés et décision pour réservation.
Henri Coppens n’a pas encore eu le temps d’aller voir d’autres sites. Philippe Van Gorp doit communiquer les
informations pour un site possible de sa connaissance. Aucun autre lieu de semble convenir : Henri va réserver
les lieux avec un plafond pour le budget fixé d’après Equirencontre Lobbes.
Le quota de « chevaux » sera limité à 200.
Isabelle et Henri se rendront sur place pour réservation et demanderont l’usage de la cours pour accueil et
verront quid où attacher chevaux. Henri se charge d’acheter 4 x 25 m. Philippe regardera pour des câbles de
récupération. Isabelle trouve les câbles dangereux.
Il est confirmer de choisir Braine l’Alleud, sous réserve d’accord de l’administration Communale.
La commune a donné son accord pour l’organisation de l’événement, mais pas encore pour le soutien logistique
gratuit ni pour le prêt et montage gratuit du chapiteau, car cela est normalement réservé à des associations
Braînoises.
Il faudrait que les attelages puissent traverser le bois de Hall pour arriver et pour repartir (du 15 au 18). Heidi
Feraine a pris contact, mais les autorités voudraient connaitre les h de passages. Ils n’ont pas compris que nous
ne demandions que l’ouverture des barrières qui empêchent d’aller sur l’axe central bétonné. Heidi attend un
projet de demande en français d’Isabelle qu’elle traduira et enverra.
Philippe se chargera de vérifier pour la région les noms des médecins et vétérinaires de garde et d’en faire une
affichette à placer à différents endroits du site et sur les rendez-vous des balades. Philippe vérifiera que le VT de
garde est bien «gros animaux».
Pour l’accueil, Redouanne Ennouni, maréchal ferrant diplômé, disposerait d’une feuille de jugement type ce qui
ferait que chaque cheval aurait une « consultation » offerte. Il faut encore mettre au point si Redouanne est à
pied ou avec sa monture, à priori il ne viendrait avec sa monture que le samedi et dimanche et serait disponible
le vendredi pour contrôler les pieds à l’arrivée le vendredi après-midi. En contre partie de sa prestation, il serait
considéré comme sponsor et les coordonnées de son entreprise mise en évidence dans nos communications.
Il est également disposé à mettre à disposition son « camion musée » pour visites le dimanche.
Quid vétérinaire accueil ? Qui connait quelqu’un ?
Nicole s’inquiète et insiste qu’il faut tout faire bien à l’avance. Les PV de réunion lui seront communiqués ;
nous attendons de la part de Nicole part des suggestions écrites, des adresses à contacter et des lettres « type »
pour Aide logistique, Subsides de Propagande, Trophées, support médiatiques. Nicole a envoyé à Isabelle une
proposition de lettre à envoyer à la Province.
* Logistiques
- Paddock
Pour délimiter les terrains des paddock, il faut garder des cordes à ballots: qui s’en charge ? Quelle longueur ?
Henri en a 3 sacs plein. Philippe fourni 300 seaux (il sera donc demandé à EquiFirst un sponsoring autre que des
seaux). Qui stockera ces seaux ?
Jacques Duval et Georges Maezele peuvent être bénévoles, mais la santé de Georges est défaillante, il faut
prévoir une autre personne pour les seconder : qui ? Un des « roliste » ?
Manu Declercq et sa femme se proposent, ils ont l’habitude de gérer les fêtes du club de foot de Lasne. Henri
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voudrait les rencontrer avant.
Philippe signale la possibilité de récupérer des cubis d’eau au chemin de fer. Il se renseignera.
- Chapiteaux
Philippe a pris contact pour demander la tente de la Région Wallonne, mais les demandes de prêt de matériel ne
peuvent plus être faites plus de 6 mois à l’avance. Philippe a déjà les formulaires, il les enverra fin février 2014 :
pour chapiteaux, mais aussi « sono »
Nous n’avons pas accord actuellement pour le chapiteau de la commune, Sans doute parce que ni ANTE, ni
ARTE, ni FFE n’y ont leur siège social.
Une possibilité serait que la demande soit faite par une association de Braine l’Alleud.
Isabelle aurait voulu pouvoir en parler avec les personnes présentes à la Fête du Cheval de Braine l’Alleud, mais
elle n’a vu personne et n’a pu rester au spectacle.
! Il faut définir ce dont nous avons besoin comme sono
Il nous manque un responsable électricité/son (pas un disc-jockey) pour tous le we + jeudi
Gérald de Clercq n’est pas disponible. Henri s’en charge, il a les agrégations pour la sécurité.
- Quid chaises et tables ? Il est décidé de prendre des bancs et pas des chaises. En attendant la réponse de la
commune il faudrait chercher une solution de rechange
- Isabelle a fait la demande à la commune d’un compteur forain : réponse en attente
Henri explique que c’est indispensable, car un groupe électrogène est sujet aux pannes.
Henri contactera ORES pour autorisations (il a affaires avec eux régulièrement pour avoir validations
professionnels)
à partir du mercredi ?
- Isabelle a fait la demande à la commune d’un container poubelle : réponse en attente
à partir du jeudi ?
- Isabelle a fait la demande à la commune pour l’eau : réponse en attente
à partir du mercredi ?
- Pour les sanitaires il faut 2 X 4 douches et 6 WC (ou 4 + 2X1 ?). Philippe aurait fait les demandes. Isabelle va
lui demander copies des réponses pour mettre dans dossier. Attendons d’être surs des lieux avant de réserver.
Il sera demandé aux chevaux qui chottent et aux entiers males d’être signalé par un nœud à la queue. Il serait
judicieux de rappeler les conventions de couleurs des nœuds à la queue dans l’HippoNews de juillet.
- Affiche ?
Pour une continuité, il faudrait redemander à la LRV-VVR. Heidi a demandé à Jan Bosman. Ce n’était pas la
VVR mais la société «germaine» et malheureusement elle n’existe plus. Le budget des affiches des années
précédentes était de 350 euros. Dans l’idéal les affiches devraient être prêtes pour le séminaire des 16 et 17
novembre. Autres adresses et idées bienvenues.
Brigitte Bambust sera LA responsable ticket/inscription, secondée par Marie Duval. Heidi, Fabienne et autres
membres actif présents pourront relayer, mais sous supervision de Brigitte.
Brigitte et Heidi sont trilingues.
Tout le monde payera son inscription et ses repas, sauf les « rolistes » qui remplaceront les « scout »
Les rolistes auraient une commission sur le bar, à déterminer APRES inventaire (comme les scouts à Lobbes).
* Ebauche de programme
Mercredi 13/8/2013
- Installation sanitaires
- installation chapiteaux
des « rolistes » ou un membre actif doit dormir sur place.
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Jeudi 14/8/13
- Installation paddock
Pour ceux qui voudront apporter leurs véhicules avant, cela ne sera pas permis sur le site. Il faudra demander à
l’abbaye s’il est possible de parquer chez eux. Philippe signale qu’il y a non loin de là (300m ?) un parking
spécial pour camion : à localiser
Vendredi 15/8/2014
- à partir de 14h accueil avec verre de l’amitié. Où ?
Henri va demander s’il est possible de faire l’accueil dans la cours de la ferme.
Les groupes rentreront dans la cours à la fois.
Le VT et le maréchal feraient le contrôle pendant que les groupes attendent ?
Il faudra prévoir une feuille à envoyer aux groupes à l’avance et/ou à faire remplir à l’arrivée pour les annoncer.
Mentions sur cette fiche : nom du groupe, point de départ, nationalités des membres de groupe, nombre de
personnes, nombre d’équidés, nombre de km parcourus, particularité éventuelle
Il y aurait 2 stands le vendredi : un «sellerie» et un «infos touristiques».
Isabelle a été voir la sellerie Cavalescence, mais cela ne convient pas, car c’est du matériel « manège », licol
fluo, tapis tigré ou zébré, ou aux couleurs USA et corde et licol assortis... sympas, mais pas "rando"...
L’ARTE Brabant et les Cavaliers d’Autre Chose disposent de matériel rando et pourraient faire un stand
commun.
- Pas de marche aux flambeaux ni de marcher artisanal : la Commune de Braine ne veut pas de concurrence avec
sa Fête du Cheval de mi-septembre.
- feu de camp (ou, comment, quid bois...) Philippe propose de creuser un trou en enlevant les mottes avec
l’herbe et ensuite de les replacer exactement au même endroit = sécurité et respect du cadre/lieu/sol
- 21h30 soirée retrouvailles
- Isabelle demandera prix à un musicien professionnel qui vient bénévolement animer en GN
On peut inviter aussi d’anciens membres musiciens comme Marc Gossuin ?
Sophie a également des contacts = Sophie se renseignera sur les conditions. Sodexho ?
Sophie suggère que l’on imprime et distribue des carnets de chants. Isabelle trouve cela une super idée. Quid
des droits d’auteur. Philippe rappelle qu’il faut payer la Saba. Isabelle se renseignera pour Sabam.
Présentation des groupes qui le souhaitent (leur demander de préparer un texte ? un skeatche ? une chanson ?)
Samedi 16/8/2014
- 8h petit déjeuner
- 10h départ balades
Philippe a prévus trajets attelage et cavaliers il faudra voir lesquels sont proposés le samedi et lesquels le
dimanche. Philippe sait imprimer des cartes pour tous à moindre frais. Il faudra y indiquer les choses
intéressantes, comme les bistros avec parking chevaux
- repas midi au vieux canal (pique-nique sandwich)
Quid attache chevaux au Vieux Canal ?
La balade complète jusqu’au Vieux Canal fait +/-32km mais peut être raccourcie.
- 19h30 remises trophées et prix du rallye avec officiels (sauf si fait le dimanche matin).
La remise des prix prévue, à priori, durant l’apéritif. Nicole pense que ce serait mieux une remise des prix à
cheval le dimanche. Philippe et Henri ne sont pas pour. A voir
Heidi ferait traduction en néerlandais et Tania Runge en allemand ?
! Prévoir repas si on invite officiels et voir qui (avec demande de confirmation)
- 20h soirée gala Isabelle propose d’engager le Pick-up pour une Jam session, voir www.lerideaurouge.be et
Isabelle a demandé prix, mais pas encore reçu de réponse. Sophie aurait des contacts également.
Faire appel à candidature via smartasbl ?
dimanche 17/8/2014
8h déjeuner
Le dimanche ne sera ouvert au public, mais sans publicité en dehors des personnes intéressées par rando,
puisque pouvons pas faire marcher. Quid sécurité ?
- de 10 h à 17h démo et stands intéressant pour cavaliers/meneurs : Musée mobile à Redouanne en échange
maréchal de garde (Isabelle l’a contacté) ; Sellerie ; tourisme local ; sponsor…
- à partir de 10h départ promenades
- 12h 30 BBQ - quid repas des officiels ?
- Eric Wodon gérera démo et initiation archerie
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- Demander à François une démo de TREC ?
- demander au CA FFE un passage qualification loisir ?
Quid payement des chevaux qui seront là juste le dimanche ?
* Boissons : Nous nous réservons la vente des boissons
Pour aider au montage/démontage et au bar, Isabelle propose d’engager jeunes rôlistes plutôt que scouts, car ils
sont membres de la FFE et sont habitués à travailler avec la commission archerie de la FFE et avec les Cavaliers
d’autre Chose. Ils seraient engagés aux mêmes conditions que les scouts en Hainaut (forfait financier) et
auraient un %tage sur les boissons, sous réserve d’inventaire des stocks.
Les gens devraient acheter des tickets : il n’y aura pas d’échange d’argent au bar. Il reste des centaines de tickets
de l’EOCHA (championnat d’Europe d’Archerie Equestre organisé par la FFE en 2010). Brigitte dit qu’ils ne
sont pas pratiques et qu’il faut en acheter d’autres.
Brigitte Bambust, secondée par Marie Legardien gèreraient les tickets, avec aide ponctuelle d’Heidi Feraine et ?
Heidi ne veut pas être responsable secrétariat, ni ticket ni autre sur place, car c’est la région où est le cheval
Takine qu’elle travaille elle veut pouvoir en profiter. Heidi pourra être interprète à l’accueil des groupes ?
L’ARTE Brabant se fourni à une brasserie de LLN. Qui en connait une autre plus près ?
* Repas
Quid horaire repas ? Quid horaire picotins ?
- 200 Vendredi soir Chili Con Carne ou Stoemp saucisses + fruit
- 200 samedi matin
- 200 samedi midi : Henri propose que le comité organisateur se charge des sandwichs, Isabelle préfèrerait le
système traiteur… Henri propose un self service
- 300 samedi soir = plus chic = 3 services
- 200 dimanche matin
- 250 dimanche midi BBQ
- ? Pain saucisses pour inscrits de dernière minute ??
- 50 dimanche soir
- 50 lundi matin
quid petit déjeuner ? Nous ou traiteur ??
Isabelle demandera une première offre à l’asbl ANIMAFUN et à 2 autres.
Quid vaisselle ?
* PAF
Contrôle : Il reste 3 sachets de bracelets de 3 couleurs différentes de l’EOCHA. Il suffira de compléter.
Tous ceux qui dorment sur place payeront leur inscription, sauf les rolistes...
Si quelqu’un travaille de façon remarquable, son inscription pourrait être remboursée si bilan positif
Les frais peuvent être remboursés mais uniquement avec accord préalable.
Tous les organisateurs doivent en règle de cotisation FFE, y compris les rolistes ?
Les rolistes porteront le t-shirt Cavaliers d’Autre Chose ou celui d’un sponsor.
Les organisateurs la chemise beige ANTE ou FFE
Pour disposer des cartes du rallye les cavaliers/meneurs doivent être inscrits
Acceptons nous des inscriptions partielles ??
* Recherche de sponsors
Les artisans et sponsors paieraient un forfait de 50 euros pour
- disposer d’un emplacement le dimanche lors d’un mini salon qui serait ouvert au public le long de la rue ??
- être sur le site web, la page FaceBook
Pour un artisan, coutelier etc, 50 euros c’est déjà beaucoup
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Un ou 2 sponsors plus importants qui seraient en plus sur l’affiche et les e-mailing et seraient seuls de leur
domaine : 150 euros ?
Isabelle contactera EquiFirst (alimentation chevaux) et Koltec (clôtures électriques)
Equifirst pourrait payer en « seaux », Philippe a les seaux gratis (mais moins «chics») il suggère plutôt des sous.
En fonction des besoins il pourrait y avoir des sponsorings en nature.
La date de la réunion suivante n’est pas encore fixée et se fera après visite de la Ferme du Chateau.
L’Equirencontre sera à l’ordre du jour des réunion ARTE Brabant 29 octobre et séminaire 17 septembre.
MERCI aux présnets d’envoyer d’URGENCE vos propres notes à Isabelle qu’elle puisse corriger/compléter le
présent compte redu et préparer la réunion suivante.
* Plan de sécurité.
Isabelle l’enverra complété en y annexant les extraits des PV qui concernent la sécurité.
Il faudra y mentionner que nous attendons l’aval des pompiers
* Planning
Prévoir articles HippoNews, poste FaceBook, emailing, etc. pour préparation accueil des groupes, mesures de
sécurités (nœud…), inscriptions, etc..
Philippe prépare un dossier qui pourra être remis comme « mode d’emplis EquiRencontreTREK » pour les
organisateurs suivant, car il déplore que nous ne bénéficions pas des adresses et listes de choses à prévoir des
précédentes
Pour les prochaines réunions, Isabelle veut bien encore mettre les PV en forme et les envoyer à tous avec les
dernières infos, mais elle voudrait que quelqu’un d’autre prenne note durant la réunion et lui envoie le brouillon

Pour remarques/suggestions :
Henri Coppens 0477/84.18.20 henri_coppens@hotmail.com
Isabelle Dolphijn 0475/66.55.60 isabelle@dolphijn.be
Heidi Feraine 0474/55.04.42 brabant@ffe.be
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