Résumé de la réunion ARTE Brabant du 8 avril 2014 à Hoeilaart www.ffe.be/brabant
La réunion a été précédée d’un repas.
Lieux : Lord News Caste Stable, école d’Equitation fondée par Denis Soyer.
Maxime Bultot, gérant nous y accueille.
Après le repas, l’acoustique des lieux rendant difficile une réunion avec débats. Il est décidé de faire un
«tour de table» et que chacun se présente brièvement et cite la ou les principales raisons de sa présence et
d’ensuite, passer à des discutions libres, et de parallèlement donner à Isabelle et à Heidi les
informations/communications à diffuser.
- Valérie Luppens, meneuse et cavalière, copropriétaire de 2 haflingers. Venue pour rencontre/amitié et pour
l’EquirencontreTREK
- Daniel Stroobants, ancien membre, ancien cavalier ne montant plus pour le moment, venu par amitié
- Viviane Vanlier, ancienne mais toujours membre, ancienne mais toujours cavalière, venue par amitié. Elle
veut partager également sont enthousiasme pour les chevaux islandais surs et confortables.
- Yvan Glibert, propriétaire de 2 aratelF3 (croisé trait/arabe). Yvan est passé des concours d’attelage à la
promenade montée et attelée. Venu par amitié
- Jacqueline Kamette, venue représenter sa fille, Cathy Mittig et parler du concours cheval autrement du 4
mai. Il s’agit d’effectuer des reprises de dressage et/ou un parcours d’obstacle classique», soit à cheval, sans
embouchure et en «cordelette» (cheval guidé par un anneau autour du cou) OU soit à pied, en guidant son
cheval aux longues rênes.
Cathy Mittig est cavalière, meneuse et particulièrement intéressée par la pratique du spectacle équestre
- Heidi Feraine, venue par amitié, propriétaire d’un Irishcob et aussi d’un petit cheval retraité, s’intéresse à
tout ce qui concerne le cheval du moment que ce soit dans le respect et le partage Elle s’intéresse aussi au
spectacle équestre amateur et y assure les commentaires trilingues.
Heidi est le contact «In het nederlands» pour l’ARTE Brabant.
Heidi signale que les organisateurs de la Procession de Maline le 18 mai, grande cavalcade constituant une
suite de tableaux historiques vivants, avec cavaliers et cavalières est encore en recherche de personnes
disponibles. Si intéressés, écrire à brabant@ffe.be
- Isabelle Dolphijn. Cavalier et meneur.
Isabelle rappelle Que dernière une association il y a de l’administratif et regrette que malgré la préparation
en début d’année d’un planning des taches à effectuer pour le suivi des activités de l’ARTE Brabant, et la
suggestion que chacun y choisisse une petite chose à faire afin que ce travail soit réparti, elle doive assumer
seule l’administratif.
Isabelle rappelle que l’ARTE Brabant organise en 2014 l’EquirencontreTREK et signale que des postes y
restent à pourvoir, mais la majorité des personnes présentes considère que «tout roule» et comptent y
participer à cheval…
- Monique Dekkers ancienne mais toujours membre, ancienne mais toujours cavalières, venue par amitié.
Elle veut partager également sont enthousiasme pour les chevaux islandais surs et conformables. Elle est
intéressée à rejoindre des promenades organisées qui ne soient pas trop longues et ou les allures soient
raisonnables et monte le plus souvent avec Viviane.
Monique a apporté un extrait de presse parlant de la mise en application du nouveau décret sur les sentiers et
demande si cela change le droit des cavaliers d’y circuler.
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Isabelle résume cette nouvelle situation : Les chemins vicinaux sont maintenant imprescriptibles. Mais ils
doivent être inventoriés et classés en 2 catégories : existants (et devant être entretenus) ou à classés en
réserve viaire (et les commune n’en sont alors plus «responsables»). En cas de fermeture abusive, il n’y a
plus lieu d’en référer à la Province, mais seulement à l’administration communale concernée. Ce qui fait que
la procédure est plus rapide (positif), mais que l’on est à la merci en cas de politicien local ayant un intérêt
«personnel» dans l’affaire (négatif)... En ce qui concerne le droit d’y circuler ou non, rien n’est changé, les
codes de la route et code forestier sont d’application, voir www.ffe.be/codes
Si un membre FFE rencontre un problème de «chemin/sentier», il peut demander conseil à www.sentiers.be
et www.itineraireswallonie.be la FFE est membre fondateur de ces associations.
- Daphnis Cavvadias, cavalier randonneur, est là par amitié et ira à l’EquirencontreTREK
Brigitte Bambust, meneuse, mais cheval au repos depuis plus d’un an. Sera bénévole secrétariat/tickets à
l’EquirencontreTREK
Claude Servais, Meneur d’un croisé trait. Claude est venu pour présenter le rallye équestre touristique annuel
pour cavaliers et meneurs du 20/4 à Grez Doiceau. L’ARTE Brabant lui prêtera des cordes d’attache et lui
offrira des plaques d’écurie. Il recevra aussi des lots ETHIAS www.ethias.be et KOLTEC www.koltec.be
Philippe Van Gorp, meneur et cavalier, copropriétaire de 2 haflingers (les mêmes que Valérie). Il est le
cartographe de l’ARTE. Il a préparé le tracé des circuits de l’ET et y sera bénévole.
Philippe rappelle que l’ARTE doit fixer la date d’une réunion «échange cartographiques».
Pol Coppe, cavaliers randonneur transfrontalier, randonnant surtout en France, venu par amitié.
2* Calendrier des activités présentées ce mardi (organisée par des membres, où des membres peuvent
participer à cheval ou en attelage sans supplément d’affiliation ou sont organisés en partenariat avec la FFE
ou l’HippoNews)
Du 18 au 20 avril la FFE et l’HippoNews ont stand au Wallonie Equestre Event à Marche-en Famenne, des
bénévoles sont recherchés pour y assurer les permanences (écrire à secretariat@ffe.be).
Sur place plusieurs membres FFE, dont Cathy Mittig font des présentations. Daniel Goffaux y donne
plusieurs conférences sur l’éthologie.
.
Samedi 20 avril, rallye touristique de Grez Doiceau pour cavaliers et meneurs. Infos : 0473/72.90.85 ou
otl.grez@skynet.be
Dimanche 4 mai 2014 à Sart-Dame-Avelines - Concours de longues rênes et cordelette à l'obstacle et en
dressage - 0476/68.64.83 (Cathy Mittig) - http://cmittig.wix.com/lechevalautrement
17 mai spectacle à Perwez organisé par Cathy Mittig http://cmittig.wix.com/cathymittigshow
Jeudi 18 mai, Procession Saint-Corneille de Mille pour cavaliers et meneurs 010/860238 ou
edmond@voo.be
Samedi 24 mai, visite du site de l'EquirencontreTREK pour la presse et les chefs de groupe réservé aux chefs
de groupe et à la presse
Dimanche 25 Mai 2014 : allons voter à pied, à cheval ou à vélo !
Mardi 10 juin réunion ARTE Brabant au bistro-resto Le Gros Vélo à Plancenoit (Lasne) www.artebrabant.be/reunion
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