Compte rendu réunion ARTE Brabant du 9/10/2012
Rédigé d’après les notes d’Anne Caufriez et Heidi Feraine.

Présents :
Daphnis Cavvadias (cavalier), Heidi Feraine (cavalier), Pierre Beghin (cavalier), Arthur de Liedekerke
(cavaliers) , Carine Cacciera (cavalier), Isabelle Dolphijn (cavalier et meneur), Béatrice Wizar , André
Camus (cavalier), Gérald de Clercq (cavalier et meneur), Claude Servais (meneur), Anne Caufriez
(cavalier et meneur)
Excusés :
Anne Depiesse (cavalier et meneur), Anne bouvier (cavalier), Vivianne Vanlier (cavalier), Monique
Dekkers (cavalier), Philippe Delfosse (cavalier), Carl Vanherck (cavalier), Yvan Glibert (cavalier et
meneur), Philippe Van Gorp (cavalier et meneur), Valérie Luppens (cavalier et meneur)
La réunion a lieu à La Ferme du Ry : Trois «organisations» distinctes se partagent les lieux, le restaurant
“La Vache sur le Toit”, le Ry Country Club (tennis, salle de sport..) et Les Ecuries de la Ferme du Ry
tenues par Béatrice Wizar et son mari.
Une minute de silence est observée en mémoire de Didier Magnus et Véronique Dolphijn.
* objectifs :
Isabelle présidente ARTE, demande à chacun de se présenter succinctement et de donner 2 raisons de
sa présence.
Les voici dans l’ordre de l’importance :
- Défense des chemins, promotion itinéraires randonnée et maintien circulation hippomobile
- Rencontrer amicalement d’autres personnes ayant les mêmes centres d’intérêts
- Placer des anneaux /barre d’attache pour arrêt midi ou culturel
- Tourisme équestre
- Attelage
* Epreuve parcours d’extérieur en piste
Béatrice Wizar explique qu’elle souhaite développer des épreuves du type de «qualification cheval de
loisir» (France). Isabelle, présidente ARTE fait la parallèle avec les parcours du cavaliers randonneurs
organisés il y a quelques année par l’ARTE Brabant, les obstacles de TREC et le Trail (western).
Il est convenu que le secrétariat de l’ARTE contactera les clubs et organisateurs que ce type d’épreuve
pourrait intéresser, qu’une réunion sera organisée afin de voir ce qui peut être organisé (des épreuves
indépendantes ou éventuellement un challenge…) et selon quels règlements/critères.
Isabelle informe que la FFE souhaite que ses organisateurs, s’ils utilisent un nom qualifiant une épreuve
officiel en respecte le règlement officiel, même si l’épreuve est amicale, et que s’il s’agit d’un
entrainement avec un règlement personnel (didactique ou plus facile), l’épreuve porte un nom personnel,
cela quel que soit la discipline.
* Les Francs Cavaliers Brabançons
Félicitations est faite à Pierre pour l’organisation en 2011 de ces balades d’un jour.
Isabelle fait la remarque que le seul point négatif est que des cavaliers avaient réservé pour la dernière
journée ne sont pas venus et que, Pierre ayant donné sa parole, les repas avaient dus être payés.
Sur son ensemble l’organisation n’a cependant pas été déficitaire.
Il est noté qu’à l’avenir pour ce genre d’organisation, s’il y a un repas inclus il faudra demander au gens
un payement anticipatif. Pierre trouve cela dommage.
* Défense des chemins
- Gérald, trésorier ARTE est aussi délégué de la FFE à itinéraire Wallonie.
Les problèmes de chemins abusivement fermés en Wallonie peuvent lui être envoyés.
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- Heidi résume la situation au bois de Hall. Ce Bois a été fermé aux attelages. La piste cavalière leur
étant impraticable, pour passer de l’autre coté du bois, les meneurs doivent circuler sur des nationales à
grande circulation. A la demande de l’ARTE Brabant, plusieurs réunions ont eu lieu avec les
administrations concernées qui ont pris conscience du danger qu’encouraient les attelages. Une solution
nous a été proposée : donner l’accès permanent aux meneurs riverains qui en feraient officiellement la
demande et ouvrir ponctuellement en cas d’organisation d’une activité par une association. La solution
n’est pas refusée, mais nous continuerons à réclamer le passage pour les meneurs en général, et pas
seulement riverains ou inscrits à une activité.
* Composition du comité 2013
Arthur, vice-président ARTE, demande que la composition du comité pour 2013 soit traitée avant le reste
de l’ordre du jour.
Isabelle s’excuse de n’avoir pas contacté et rappelé la réunion à chacun de façon aussi efficace qu’à
l’ordinaire vu le décès de sa sœur.
Elle rappelle que tous les membres FFE résidant, chevauchant ou menant en Brabant ou région
Bruxelloise sont membres du comité» ARTE Brabant, mais que seules les personnes y ayant
accepté une «responsabilité» sont renseignées sur le site et la documentation.
Les personnes qui y sont renseignées pour une discipline ont la fonction de «personne ressource». C’est
à dire, donner l’adresse internet de la page du site FFE dédiée à la discipline en question, renseigner où
la discipline concernée peut être pratiquée, donner quelque conseils de base, faire suivre la demande à
la personne ayant fonction de contact pour cette discipline à la FFE et, dans l’autre sens, vérifier que le
site FFE renseigne bien toutes les activités et organisations de cette discipline ayant lieu en
Brabant/Bruxelles et accessibles aux membres FFE.
Arthur demande de commencer par les postes plus importants du comité.
Isabelle demande s’il y a candidature pour le poste de président.
Arthur déclare souhaiter prendre la présidence de l’ARTE et demande de procéder au vote.
Arthur déclare faire cette proposition pour soulager Isabelle qui est en deuil.
Isabelle étant toujours administrateur mais plus présidente de la FFE elle a plus de temps pour l’ARTE.
Isabelle est surprise et s’étonne qu’Arthur ne lui en aie pas parlé avant la réunion, qu’elle aurait préparé
différemment. Plusieurs membres marquent également leur étonnement.
Si les décisions se prennent à la réunion d’octobre (Les postes disponibles y sont énumérés et les
candidats présentés pour approbation), le passage d’une secrétaire, président ou trésorier à un autre
s’est toujours fait en ayant parlé avant cette réunion ou lors d’une précédente réunion, cela pour une
gestion harmonieuse et le suivit des actions en cours.
André trouve que la décision doit être remise, que ce serait mieux qu’Isabelle et Arthur en parlent
d’abord, hors réunion. Il pense que cela doit se faire ainsi au vu la nature informelle de l’ARTE Brabant.
En ce qui concerne son avis personnel, Isabelle demande un délai de réflexion car elle est surprise, mais
elle assure qu’elle suivra la décision prise à prendre en réunion le soir même et elle propose à Arthur
d’assurer entretemps la présidence de la suite de la réunion.
- Calendrier :
Arthur présente son programme : mettre en route nouvelle dynamique avec sa propre équipe.
Il faut pour cela lui garantir la présidente 3 ans
Il veut promouvoir la richesse d'activités équestres traditionnelles en brabant, comme la Saint-Corneille à
Hamme-mille. Arthur ne dispose pas encore des dates 2013 de ces activités.
Arthur veut donner plus de visibilité de l’ARTE dans les medias.
Il veut améliorer la communication avec les clubs en créant pour cela un poste à part entière de «contact
clubs». Il ne présente pas de candidat pour ce poste.
Arthur voudrait que soient organisés 3 mini rallyes (randonnée d’au moins trois jours) par an.
Arthur propose de séparer les réunions de l’ARTE Brabant en réunions de travail et soupers avec 3
soupers par ans.
Isabelle rappelle que l’EquirencontreTREC 2014 devrait se passer en Brabant. Arthur n’est pas pour.
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Un des présents fait remarquer que 3 soupers par an c’est beaucoup trop.
Le BBQ, souper de l’ARTE Brabant du mois d’aout a d’ailleurs été annulé en 2012 faute d’organisateur.
Isabelle signale que le poste de contact club existait mais n’a plus été renseigné faute de candidat et
rappelle qu’il y a un défraiement de la FFE de 3,5 euros par club affilié auquel il est apporté la plaque
HippoClub FFE et le «dossier club».
Arthur présente les activités renseignées sur l’ordre du jour et les présents y intègrent leurs propositions.
- Elections communales 14/10/12. Allons-y à cheval ou en attelage !
- Souper ARTE Brabant 11/12/12. Le lieu n’est pas encore défini. L’Arisa est cité où nous avons déjà
fait 3 soupers de fin d’année. Mais malgré qu’ils aient chaque fois assuré le faire, ils ne se sont pas réaffiliés depuis plus de 2 ans. De plus le restaurant aurait été remis.
- Séminaire FFE 24+25/11/12, réunion conviviale et informelle où tous les membres FFE sont invités à
préparer 2013 et à partager préoccupations et projets.
- Brocante et Journée rencontre ARTE Brabant 3/3/2013. Cela ne pourra plus avoir lieu à Woluwe, car
les locaux ont subit des transformations. Thierry Bradefer a proposé que cela se fasse à Maransart.
Isabelle préfèrerait l’Hippodrome de Boisfort. Un des présents fait la remarque que l’Hippodrome de
Boisfort est une zone sinistrée et que ce n’est donc pas une bonne idée. Une lettre sera envoyée à la
Commune de Lasne pour disposer du Centre Sportif de Maransart où la Brocante de l’ARTE sera
organisée sous réserve d’accord de cette administration.
- Isabelle propose d’organiser sur le site de l’Hippodrome, un «rendez-vous de midi».
- Fêtes de La Saint-Georges de Grez Doiceau. Claude Servais y organise un Rallye-promenade au
choix 12 ou 18km. Le départ de la promenade est de 12 à 14h, afin que les cavaliers et meneurs
puissent, s’ils le souhaitent, faire également la procession le matin.
Isabelle rappelle que les dates d’activités sont à communiquer à la FFE de préférence AVANT le
séminaire, afin qu’elles y soient reprises dans le calendrier qui est ensuite envoyé aux ARTE, aux clubs
et aux membres effectifs.
* Thème FFE 2013 :
Les idées sont à proposer au séminaire. Arthur rappelle qu’il est sympathique de suivre le thème de
l’office du tourisme, mais il ne connait pas encore leur thème pour 2013.
Un des présents propose «respect et règles de bonnes conduite à cheval».
Aucun thème n’est arrêté.
Les suggestions de thème doivent être envoyées à president@ffe.be avant le 22/11/12.
* Suite comité 2013
Isabelle explique qu’elle peut assurer la fonction de présidente, mais ne sais pas de prendre le temps de
mettre son successeur au courant de tout ce qui est en cours. Isabelle propose à l’assemblée qu’Arthur
soit président et qu’elle même redevienne vice-présidente. Cela permettrait d’achever ce qui est en cours
et qu’Arthur prenne sa place de président en lançant ses projets. Dans ces conditions, Arthur préfère
retirer sa candidature et démissionner de ses postes de vice-président et de Cartographe l’ARTE.
Isabelle reste donc présidente.
Le point «comité» ayant pris beaucoup de temps, certains doivent partir et la réunion se termine sans
que ce point puisse être clôturé, ni que les autres points puissent se discuter avec tous.
* à suivre
Des discutions ont eu lieu en aparté dont il n’a pas été pris note. Des projets sont nés après la réunion à
réaliser sous réserve d’avis contraire et/ou à présenter officiellement à la prochaine réunion.
Plusieurs personnes se sont présentées pour le comité, sous réserve d’accord à la prochaine réunion.
En annexe (complétés après réunion) : Dates des activités, Projet de comité 2013 et URL/adresses utiles
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Calendrier Brabant non exhaustif
20 et 21 octobre - Journée nationale de défrichage - www.sentiers.be
Dimanche 21 octobre 2012 - Fête de la Saint-Hubert à l'Abbaye de Villers-la-Ville - 071/879.898 www.villers.be/fete-saint-hubert
Vendredi 26 octobre - Cortège d'Halloween à Tangissart - Cavaliers d'Autre Chose - 0475/66.55.60
du 26 octobre au 2 novembre - Stage de la Toussaint enfant et adulte - www.lordnewcastlestables.com 02/657.30.89 ou 0475/685.260
Le 27 octobre - Soirée Orientale à Orp le Grand
Samedi 27 octobre - Soirée Halloween à la Ferme de La Papelotte (Plaine de Waterloo) www.halloweenalaferme.be
du 29 au 31 octobre - Stage équitation à partir de 7 ans - www.laflotene.be - 0495/866.482
du 29 au 31 octobre - Stage de Toussaint à poney pour enfants et ados - Le Sabot Magique 02/385.20.80
Dimanche 4 novembre - Fête de Saint-Hubert au Château de Vieusart - Animation Villageoise de
Vieusart - CE Champ des Goffes (Départ possible au départ de la Ferme du Ry : 0475/60.47.39)
Samedi 10 novembre - démonstration et initiation au débardage - www.laflotene.be - 0495/866.482 Le 11 novembre - Projection cinématographique "The War Horse" - Centre Culturel d'Uccle 02/374.64.84
Dimanche 11 novembre - Saint-Hubert avec le CE d'Hélécine - 0477/21.06.64 (Sandra Dezone) Vendredi 23 novembre - Kür sur musique nocturne au CE d'Hélécine - 0477/21.06.64 (Sandra Dezone) 24 et 25 novembre 2012 - Séminaire FFE (réservé aux membres) - 0476/75.74.58 (Diane Kraft) 081/390.640 (FFE)
mardi 11 décembre 2012 - Souper de l'ARTE Brabant – www.ffe.be/brabant/souper.htm - 0475/66.55.60
30 ou 31 décembre - Equistar 2012 à Thorembais - 0474/98.08.42 ou 0470/62.63.97
samedi 26 janvier – Souper des Cavaliers d’Autre Chose (sur réservation) – 0475/66.55.60
mardi 12 février 2013 - Réunion de l'ARTE Brabant - 0475/66.55.60
dimanche 3 mars - Brocante et Journée rencontre de l'ARTE Brabant - 0476/69.95.23 (Thierry Bradfer)
mardi 11 juin 2013 - Réunion de l'ARTE Brabant à Plancenoit - 0475/66.55.60

Nous invitons les clubs et organisateurs ne nous ayant pas encore communiqué leurs dates à les
envoyer avant le séminaire à brabant@ffe.be avec copie à agenda@ffe.be
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Que les personnes candidates pour un poste nous contactent au plus vite au 0475/66.55.60,
cela même si le poste est déjà pourvu (il y a du travail pour tous).
Si un poste n’apparait pas, nous pouvons le créer !
Les personnes qui sont renseignées pour une discipline ont la fonction de «personne ressource». C’est à
dire, donner l’adresse internet de la page du site FFE dédiée à la discipline en question, renseigner où la
discipline concernée peut être pratiquée, donner quelque conseils de base, faire suivre la demande à la
personne ayant fonction de contact pour cette discipline à la FFE et, dans l’autre sens, vérifier que le site
FFE renseigne bien toutes les activités et organisations de cette discipline ayant lieu en
Brabant/Bruxelles et accessibles aux membres FFE.
Présidente
Isabelle Dolphijn
8 Vallée à la Dame 1380 Maransart
0475/66.55.60
Secrétaire
Heidi Feraine
44 Fazantenlaan 3090 Overijse
0474/55.04.42 – Brabant(at)ffe.be
Vice-présidente
Equitation Adaptée, Mieux être par le cheval,
Hippothérapie www.ffe.be/pourtous
Anne Caufriez
11 rue Jean-Philippe 1380 Ohain - 02/653.20.51
Trésorier et défense des chemins
www.ffe.be/chemins
Gérald de Clercq
0473/38.24.62
Cartographe (à confirmer)
www.ffe.be/carto
Michel Balleux
0473/75.15.04
Cours et examens
www.ffe.be/formations
poste à pourvoir ?
Attelage
www.ffe.be/attelage
poste à pourvoir !
Voltige
www.ffe.be/voltige
Colette Delbrassinne
0477/93.39.94
Attelage Adapté
www.ffe.be/pourtous
Anne Depiesse
2 rue Champ Binette 1380 Plancenoit
0498/531.531

Amazone
www.ffe.be/amazone
Denis Soyer
195 Brusselsesteenweg 1560 Hoeilaart
02/657.30 89 - 0475/68.52.60
Archerie Equestre et Polo
www.ffe.be/archery - www.ffe.be/polo
Eric Wodon
3 rue Granier 1490 Court-St-Etienne
0479/69.37.09
Horse & Dog Road Trial
www.ffe.be/horsedog
Christiane Cloës
41 rue du Relais 1370 Zetrud Lumay
010/81.55.21
CSNC (TREC, Rando-Raid & Endurance)
www.ffe.be/csen
poste à pourvoir !
Equitation Américaine (Western)
www.ffe.be/western
poste à pourvoir !
Poneys Clubs (équitation pour enfant sur poney)
www.ffe.be/poney
poste à pourvoir !
Equitation Naturelle
www.ffe.be/naturelle
poste à pourvoir !
Ethologie (Brevets FFE)
www.ffe.be/ethologie
poste à pourvoir !
Ride & Run et Ride & bike
www.ffe.be/riderun
poste à pourvoir !

ADOC (Dressage, obstacle, cross…)
www.ffe.be/adoc
poste à pourvoir !
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