Compte rendu informel de la réunion du mardi 2 juillet 2013 pour préparation EquiRencontreTREK 2014
d’après les notes d’Isabelle Dolphijn (qui attend les vôtres pour que ce soit complet…)
En rouge ce qui doit (ou devait ;-) encore être fait
* Présentation des sites proposés et décision pour réservation.
Henri Coppens a été voir la Ferme du Château à 1421 Bois-Seigneur-Isaac, sur le territoire de 1420 Braine
l’Alleud.
Il y a des prairies en suffisance
Philippe Van Gorp assure que c’est ok pour circuit de rallye et promenade au départ de là.
Anne Caufriez dit que l’accès par contre pour y arriver à cheval ou en attelage n’est pas terrible.
Henri va encore visiter au moins 2 autres lieux.
Il est décidé de choisir de toute façon sur la région du grand Braine l’Alleud.
Il faudrait que les attelages puissent traverser le bois de Hall pour arriver et pour repartir (du 15 au 18). Heidi
Feraine se chargera de demander aux autorités d’ouvrir les barrières ces 4 jours là.
Pas besoin de Croix Rouge car les hôpitaux de Nivelles et Braine l’Alleud sont proches.
Il faudra afficher à des endroits stratégiques la liste des vétérinaires et médecins de garde.
Et vérifier si le vétérinaire de garde est bien «gros animaux». Qui s’en charge ?
Isabelle demandera à Nicole de Jamblinne si elle peut s’occuper des demandes d’aides à la Province autres que
logistiques: Subsides de Propagande, Trophées, support médiatiques.
Quitte à ce que ce soit Isabelle qui signe pour éviter confusion avec AWTE
* Logistiques
- Paddock
Parcellement à l’avance. Avec petits piquets ? Avec cordes ?
Il sera demandé à Jacques Duval s’il veut être coordonateur.
Georges Maezele pourrait être bénévole également (Henri insiste)
Isabelle préviendra Jacques, Georges et marie.
- Chapiteaux
Demande d’une grande tente à la région wallonne : Philippe Van Gorp
Premiers contact avec la commune de Braine l’Alleu et demande d’une grande tente : Isabelle Dolphijn
! Tente Naine à monter par nos soins, tente Braine l’Alleu montée par la ville
Tente Braine l’Alleud montée AVEC plancher !
- Quid chaises et tables ? Fourni par la commune de Braine l’Alleud ? par le brasseur ?
- Il faut demander à la commune un compteur forain (Isabelle???)
- Il faut demander à la commune un container poubelle (Isabelle???)
- Quid pour l’eau ?
- Pour les sanitaires il faut 2 X 4 douches et 6 WC (ou 4 + 2X1 ?)
Qui demande 3 offres ?
- Quid Sono ? Philippe demandera baffle, micro, ampli et câble/rallonge à la province
- Il faut un responsable sono/électricité. Isabelle demandera à Gerald de Clercq. Si « non » à Bobos
- Quid attache des chevaux à la ferme ?
Henri demandera s’il est possible de prendre une corde entre 2 tracteurs
Isabelle signale que les corde du Brabant sont morte (ne sont plus « safe » vu leur vétusté)

1

- Affiche ?
Pour une continuité, il faudrait redemander à la LRV-VVR
Heidi pourrait-elle demander à Carl Vanherk ou Jan Bosman ?
* Ebauche de programme
Jeudi 14/8/2013
- installation chapiteaux et paddock
- Installation sanitaires
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.
Proposeront nous aux artisans inscrits le dimanche de venir en plus le vendredi sans frais ?
Il faut en tout cas 2 stands : un «sellerie» et un «infos touristiques»
- 20h marche aux flambeaux
- feu de camp (ou, comment, quid bois et sécurité ?)
- 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 ?
Samedi 16/8/2014
- 10h départ balades
Philippe (si c’est Ferme du Château) se charge de concocter divers trajets attelage et cavaliers et 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)
! 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
demandera prix.
dimanche 17/8/2014
Le dimanche serait ouvert au public piéton
- de 10 h à 17h marché
- Musée mobile à Redouanne en échange maréchal de garde (Isabelle le contacte)
- 9h30 remises trophées et prix du rallye avec officiels ?? (Sauf si fait la veille)
- 12h 30 BBQ - quid repas des officiels ?
- à partir de 13h démonstrations
Eric Wodon gérera démo et initiation archerie
- 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.
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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
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 réunion suivante est fixée au 30/7/2013 20h même endroit (sauf si on trouve un bistro à Braine l'Alleud
«chevaux admis». 19h pour ceux qui veulent manger.
MERCI d’envoyer d’URGENCE vos propres notes à Isabelle qu’elle puisse corriger/compléter le présent
compte redu et préparer la réunion suivante.

Infos : Isabelle Dolphijn 0475/66.55.60 ou Henri Coppens 0477/84.18.20
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