Compte rendu informel de la réunion ARTE Brabant
du 29 octobre 2013
d’après notes d’Heidi Feraine + Isabelle Dolphijn + remarques de Serge Bollu
En rouge les informations arrivées après la réunion
En vert les téléphones, courriels et URL afférents aux divers sujets traités et les «titres»
*1* Présentation des présents / objectifs
ID préside la réunion, elle remercie Jacqueline la patronne du bistro Le Buston d’avoir bien voulu ouvrir
exceptionnellement un mardi pour nous et rappelle qu’une barre d’attache est à la disposition de ceux qui
veulent passer à cheval ou en attelage boire un verre en journée.
ID demande à chacun de se nommer et de donner 2 raisons de sa présence (hors spaghetti...)
Gérald de Clercq : cavalier, meneur. Trésorier de l'ARTE brabant. Il est présent par intérêt pour
l’association et par amitié.
Tania Runge : Elle regrette de ne pouvoir être plus active. Elle est venue par amitié, mais surtout pour
proposer un thème pour l'année 2014
Domenic Runge
Frank Krysiak : regrette de ne plus monter à cheval pour le moment, il est venu par amitié et pour être
informé des dates d’activité
Timothy Krysiak : est venu par amitié
Valérie Luppens : elle partage 2 haflinger avec son compagnon Philippe. Elle est venue par amitié et
pour l’Equirencontre.
Philippe Van Gorp : n’est plus cavalier suite à accident d’attelage, mais est toujours meneur. Il est venu
parce qu’il estime qu’après avoir profité des organisations des autres il est temps pour lui de s’investir à
son tour dans l’association.
Chantal Diederich (Chandy Guapo) : elle est amazone et sa vie c’est son cheval à raison de 4h/jour. Elle
est venue pour la promotion de la monte traditionnelle dans les fourches, un patrimoine à transmettre.
Sébastien Lemmens : Cavalier depuis 3 ans. Administrateur de la nouvelle asbl des cavaliers de la Ferme
du Ry : «Caval Ry», il est venu pour rencontrer d’autres cavaliers.
Roxane Daimerie : Vétérinaire et ostéopathe, elle montait jusqu’à peu uniquement en piste
(essentiellement en obstacle et un peu en dressage). Elle est venue pour rencontrer d’autres cavaliers car
elle a décidé de se promener, voir de randonner.
Claude Servais : meneur. Venu par amitié et pour présenter le prochain rallye équestre attelé/monté de
Grez Doiceau le 20 avril 2014
Serge Bollu : il est propriétaire de chevaux et aime les promenades et randonnées
Marie-Anne Jacquet : Elle commence doucement à remonter après une opération au genou et a fait partie
d'Hippotour.
Heidi Feraine : secrétaire bénévole et bilingue de l'ARTE
Daphnis Cavvadias : ancien cavalier d'endurance, il montait très régulièrement et est un peu démotivé
maintenant qu’il est seul chez lui avec ses chevaux.
Monique Dekkers : «vieille» membre et «vielle» cavalière, elle montait en complet avant. A présent elle
pratique exclusivement promenade. Suite a problèmes hanche elle a acheté un islandais car ces chevaux
sont plus confortables et elle les recommande.
Viviane Vivier Vanlier : Pratique exclusivement promenade. Suite a problèmes santé (séquelles d’un
grave accident ou elle a été percutée par une voiture alors qu’elle rentrait, à pied, son cheval de prairie)
elle a également acheté un islandais.
Eric Wodon : Il est venu pour faire la promotion du polo (Polo et Padock Polo) et de l’archerie équestre.
Isabelle Dolphijn : cavalière et meneur. Ses priorités sont la libre circulation et la place du cheval parmi
nous en dehors des concours hippiques.
Maureen Neuwels : Sais monter, mais pas passionnée de chevaux, mais elle aime faire venir des chevaux
et inclure le cheval, attelé ou monté dans ses loisirs qui ne sont pas équestres.
Fabienne Rouffin : Cavalière de dressage à la base.
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*2* Composition du comité 2014 Brabant
ID explique que dans le comité de chaque ARTE, il y a des «postes», pour des «personnes de contacts»
par «thème».
La personne qui se propose pour un «poste» est une «personne ressources». Elle ne doit pas être
spécialiste (mais elle peut, sous réserve d’être à l’écoute d’autres points de vue), ni organiser (mais elle
peut), mais elle DOIT rassembler les infos sur «son» thème de façon aussi exhaustive que possible, cela
afin de les présenter à chaque réunion et de pouvoir renseigner les membres sur «son» thème et de mettre
les dates dans l’agenda de l’ARTE. Il lui faut donc lire les journaux «papier», surfer sur le web, afin de
rassembler ces infos. Et, éventuellement dans l’autre sens, elle peut diffuser dans les médias papier et web
ce que l’ARTE organise ou promotionne sur «son» thème pour le faire savoir au grand public.
ID présente les gens qui sont d’accord de garder leur poste ou se sont proposé pour un poste et demande
s’il y a des objections ou d’autres candidatures. Elle signale que l’ont peut également (re)créer des postes.
Les personnes suivantes ont été acceptées pour les postes suivants :
Présidence : Isabelle Dolphijn isabelle@dolphijn.be 0475/66.55.60
Secrétaire : Heidi Feraine brabant@ffe.be 0474/55.04.42
Vice Présidence et secrétaire de réunion : Anne Caufriez 02/653.20.51
Trésorier : Gérald de Clercq (qui aimerait être secondé)
Cartographe : Michel Balleux n’a pas confirmé s’il désirait ou non garder le poste.
La candidature de Philippe Van Gorp est acceptée pour tout ce qui concernera l’EquirencontreTREK et
pour seconder Michel dans la cartographie en général. Philippe maitrise les nouvelles technologies de
conception d’itinéraires de rando sur PC, et cela en tenant compte des dénivelés pour les attelages.
Défense des chemins www.ffe.be/chemins : Gérald de Clercq 0473/38.24.62

Attelage www.ffe.be/attelage : Isabelle Dolphijn 0475/66.55.60
Attelage Adapté www.4x4vert.be : Anne Depiesse www.4x4vert.be 0498/531.531
Voltige www.ffe.be/voltige : Alain Servais 0475/76.09.18
Amazone www.ffe.be/amazones : Chantal Diederich 0499/62.17.33
Archerie équestre www.arc-cheval.be : Eric Wodon 0479/69.37.09
Ethologie et brevet éthologie FFE www.ffe.be/ethologie : Astrid Everarts 0472/788.288
Hippothérapie/Equitation Adaptée, Mieux être par le cheval et Hippothérapie www.ffe.be/pourtous :
Anne Caufriez 02/653.20.51
Polo www.ffe.be/polo : Eric Wodon 0479/69.37.09
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Divers thème sont cités pour lesquels il n’y a pas de «personne ressource». Entre autres :
Trec/Rando-raid/Endurance www.ffe.be/csen
Equitation américaine www.ffe.be/western
ADOC et dressage obstacle www.ffe.be/adoc
Pédagogie/formations www.ffe.be/formations
Ride & Run/Bike www.ffe.be/riderun
Questions écologiques www.ffe.be/nature
Avocat pour problèmes juridiques www.ffe.be/juridique
Horse & Dog Road Trial www.ffe.be/horsedog
équitation pour enfant sur poney www.ffe.be/poney
Equitation «Nouvelles méthodes» www.ffe.be/naturelle
Le secrétariat dispose cependant des informations de base pour renseigner les membres et le public
Attelage : Marc de Prycker 0477/525.122 s’est proposé comme formateur attelage en Brabant. Comme il
n’a pas accès au web il ne peut être retenu comme personne ressources, mais il sera renseigné comme
enseignant. Il est titulaire du brevet attelage FFE.
Equitation de travail : David Godeau 0477/264.374, maréchal ferrant et responsable de l’asbl Ferme du
Pré à Ittre, s’est proposé personne ressources pour l’équitation de travail. Cette discipline, à l’origine
travail du bétail avec des chevaux «espagnol», est une sorte de «pony games» pour adulte. Il nous
présentera cela lors d’une prochaine réunion et se confirmera ou non comme «personne ressource»
Longues rênes : Cathy Mittig 0476/68.64.83, responsable du club à vocation spectacle Sol Na Ciente,
propose nouvelle discipline qui consiste à effectuer aux longues rênes reprises de dressage ou parcours
d’obstacles «classiques». Une variante des de le faire monter, mais en « cordelette » (l’embouchure est
remplacée par une corde autour du cou). ID demandera si elle veut être «personne ressources»
*3* Thème année 2014 (à proposer pour la FFE au séminaire)
Le thème retenu par l’ARTE Brabant est Agriculture familiale et biodiversité, proposé par Tania
Runge. Ce thème étant celui de l’Europe pour 2014
Ce thème concerne les petites exploitations agricoles utilisant chevaux pour agriculture bio, ou prenant
des chevaux en pension. Il pourrait être prétexte à développer le réseau créé par les Cavaliers d’Autre
Chose dont le but est de mettre en rapport des personnes ayant un ou 2 équidés à la maison et du crottin à
donner et des particuliers ayant des potagers et cherchant de l’engrais. Il permet de parler de l’entretien de
praire. De rechercher des engrais respectueux de l’environnement... etc. Créer des «circuits courts» entre
l’agriculteur qui fourni grain/paille/foin et le propriétaire d’un cheval. La place du cheval dans
l’agriculture au sens large.
Mais il faudrait trouver un slogan attrayant. ID demande que chacun y réfléchisse.

*4* Calendrier fin de saison (les dates citées à la réunion mais passées sont non-mentionnes)
16 et 17 novembre séminaire FFE. www.ffe.be/seminaire Ce rendez-vous est important car c’est là que
se prépare l’avenir. La PAF pour tous le we n’est que de 25 euros et la FFE offre leurs inscriptions aux
membres qui représentent un club ou une ARTE. Prendre contact avec ID pour plus d’info.
17 Novembre Concours Hivernal de Dressage au LNS 02/657.30.89 ou 0475/68.52.60
Chantal signale que les concours intimes obstacle et dressage du LNS www.lordnewcastlestables.com
sont ouvert aux membres FFE, aussi bien en califourchon, qu’en amazone
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22 et 23 novembre : Le Cadre Noir Saumur à Bruxelles. Les «groupes» peuvent bénéficier de 10% de
ristourne s’ils achètent 20 places le même jour et de même catégorie. HippoNews et Equi-InfoDeveloppement disposent également de places. www.equinfo.org/saumur Prendre contact avec ID.
Le 1 et le 8 décembre (indépendamment), 2 trajets sont organisés par HippoNews pour passer une journée
au Salon du Cheval de Paris. www.hipponews.be Contacter Nicole de Jamblinne. 0474/94.15.86
10 décembre - souper de fin d’année ARTE Brabant www.arte-brabant.be/souper.htm
Qui propose un lieu ? C’est pour entre 15 et 50 personnes. LA PAF doit être maximum 20euros pour un
menu 3 services précédé d’un verre de l’amitié (autres boissons non comprises). Ce lieu doit être un club
en ordre de cotisation FFE ou un commerce non équestre équipé à demeure d’un parking chevaux :
bistro/resto/commerce/musée…
*5* calendrier 2014
1 - activités et/projets 2014 de l’ARTE Brabant
Mardi 11 février, à 20h - réunion ARTE Brabant au Centre Civique de Kapeleveld www.artebrabant/reunion
Dimanche 2 Mars - Brocante de l'ARTE Brabant au Centre Civique de Kapelleveld www.artebrabant.be/brocante . Les emplacements sont à 5 euros. Avec un maximum de 2 emplacement par
personne à l’intérieur, afin qu’il y ait de la place pour tous le monde même s’il pleut. Contacter Thiery
Bradfer 0470/77.94.23
Mardi 8 avril à 20h - réunion ARTE Brabant à... Lieu à trouver : club affilié ou endroit avec barre
d’attache
Samedi 20 avril – rallye équestre attelé et monté de Grez Doiceau http://otl-grez-doiceau.be/

0473/72.90.85
Mardi 10 juin, à 20h - réunion ARTE Brabant à... Lieu à trouver : club affilié ou endroit avec barre
d’attache
Mardi 5 aout – BBQ Auberge Espagnole de l’ARTE Brabant chez Cheval Regard à Bruxelles www.artebrabant.be/bbq.htm
du vendredi 15 au dimanche 17 aout (en option lundi 18 ) : EQUIRENCONTRE/TREK.
www.equirencontre.be
L’organigramme de l’organisation est constitué et presque tous les postes pourvus. Il manque un
vétérinaire pour le jury : Roxane Daumerie se propose de prendre congé et d’être les 3 jours sur place. Le
lieu retenu en juillet par le comité ne convient pas : Pas assez d’allure.
Nous cherchons une prairie de 2 hectares minimum (200 chevaux en paddock électrique), avec accès à
l’égout et à l’électricité. Il faut pouvoir disposer, au moins pour l’arrivée, pouvoir disposer de la cours ou
du porche d’un beau bâtiment. Il faut une zone plate pour monter un chapiteau pouvant accueillir 300
personne (ou disposer d’une grange ou d’une salle des fêtes). Pour toute suggestion, contacter ID et Henri
Coppens qui assurent la coordination.
Mardi 14 octobre, à 20h - réunion ARTE Brabant à... Lieu à trouver : club affilié ou endroit avec barre
d’attache
Mardi 9 décembre 2014 - souper de fin d’année à… Lieu à trouver : club affilié ou endroit avec barre
d’attache
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Dates diverses : Inaugurations de parking chevaux par une promenade et/ou un rendez-vous de midi, cela
afin de pour mettre ces petites infrastructures touristiques en évidence.
Nous attendons vos suggestions. Ces rendez-vous/inauguration peuvent être le fait de l’ARTE (à la
demande d’un membre) mais aussi d’un club.
Dates diverses : Patrimoine, ou découvertes locales, des lieux peuvent être l’objet d’une visite à cheval
même s’ils sont dépourvus d’anneaux, comme le musée de l’eau ou celui de l’horlogerie. Cela peut être
organisé par l’ARTE (à la demande d’un membre) ou par un club.
2 - Activité et projet 2014 des clubs FFE ou ouverts à ses membres
La liste ci-dessous est bien évidement non exhaustive ! Nous attendons vos dates !!!
Samedi 25 janvier - Souper annuel des Cavaliers d'Autre Chose – www.autre.be - 0475/66.55.60
Dimanche 4 mai – concours obstacle / dressage monté en cordelette ou aux longues rênes à Sart-DameAvelines. Contactez Cathy Mittig 0476/68.64.83
*6* Divers
- mobilité
La circulation hippomobile n’est pas mentionnée sur le portail « mobilité de la région Wallonie (et
presque pas sur Bruxelles). ID demande aux membres qui ont FB de réagir en postant de (gentils)
messages et/ou des photos d’équidés dans la circulation. www.facebook.com/WallonieMobilite et
http://mobilite.wallonie.be/cms/home.html
- Défense des chemins
L’ouverture et/ou le maintien des petits chemins et sentiers est très importante pour pouvoir circuler à
cheval d’un endroit à l’autre. Agir ensembles en Brabant Wallon / Brabant Flamand devrait aider à
sensibiliser les instances officielles et leur éviter de fermer les accès pour les cavaliers. L’étape suivante
sera d’aider les meneurs qui sont vraiment oubliés car les communes ferment tout pour les quads, … .
www.sentiers.be et www.itineraireswallonie.be
Autant en mobilité que pour rouvrir/garder les chemins accessibles, nous avons besoin de membres qui
puissent dans chaque commune, chacun dans celle où il est domicilié, relayer nos besoins auprès des
services mobilité/environnement/travaux (demander au secrétariat les informations types à donner pour ne
pas faire d’erreur)
- Hippothérapie, Equitation Adaptée, Mieux être par le cheval…
Anne Caufriez se propose de faire l’inventaire en Brabant des clubs pratiquant : équitation adaptée (des
personnes avec un handicap physique ou mental sont acceptées pour les activités) – attelage adapté –
Hippothérapie (un soin est donné ou l’usage du cheval intervient) – Mieux-être par le cheval (activité de
coaching, relaxation et/ou évolution personnelle) www.ffe.be/pourtous
- Site web ARTE Brabant www.ffe.be/brabant
Stéphane est webmaster. Il se propose d’envoyer au secrétariat des modèles de site à personnalisés aux
couleurs de l’ARTE. Il n’est pas designer, mais pourrait créer une architecture du site plus performante.
Il est signalé que les chevaux adorent les châtaignes et que c’est le moment d’en ramasser
et que les glands remplacent avantageusement les bombons du commerce.
Il y a des boxes libres à La Ferme du Ry www.lery.be 0477/77.46.86 Wavre et aux Ecuries de La
Waronche Genappe www.facebook.com/ecuriedelawaronche 0496/10.11.53

Pour correction / suggestion / réponse
brabant@ffe.be ou 0475/66.55.60 (Isabelle Dolphijn)
ou 0474/55.04.42 (Heidi Feraine) ou 02/653.20.51 (Anne Caufriez)
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