Compte rendu informel de la réunion de l’ARTE Brabant du 9 octobre 2014
En vert ce dont nous avons été informés après la réunion
Présents : Anne Van Baerlem, Brigitte Bambust, Claude Servais, Colette Delbrassinne (arrivée plus tard), Gérald
de Clercq, Heidi Feraine, Isabelle Dolphijn, Jacqueline, Josiane Machiels, Laurent Nagels, Philippe Van Gorp,
Redouanne Ennouni (parti plus tôt), Sophie de York , Vikki Dobelaere, Yvan Glibert. Excusés : Anne Caufriez,
Anne Depiesse, Eric Wodon, Frank Krysiak, Thierry VanBelle, Valérie Luppens
- Bref tour de table : chacun se présente et donne la principale raison de sa présence
Les voici par ordre de préférence : un bon spaghetti, attelage, amitié, promenade et randonnée, équitation
américaine
spectacle équestre (en temps qu’acteur ou logistique), dressage, EquirencontreTREK, transfert de savoir, que
faire avec un vieux cheval, cliquer training
- Comité 2015 : Confirmation/modification des "personnes contact" et des membres effectifs
* Isabelle Dolphijn - 0475/66.55.60 - isabelle@dolphijn.be
Présidence Brabant, candidat membre effectif FFE 2015, secrétaire ad intérim
* Anne Caufriez - 02/653.20.51 - acfz@ulb.ac.be
Hippothérapie, équitation adaptée, Mieux être par le cheval, Vice-présidence Brabant, candidat membre effectif FFE 2015,
secrétaire ad intérim
* Heidi Feraine "in het nederlands" - 0474/55.04.42 - brabant@ffe.be
Gestion dossier transrégionaux, candidat membre effectif FFE 2015, secrétaire ad intérim
* Chantal Diederich - 0499/62.17.33
Amazone
* Anne Depiesse "in english" - 0498/531.531 - annedepiesse@4x4vert.be
Attelage adapté et candidat membre effectif FFE 2015
* Philippe Van Gorp - 0476/25.75.98 - p.vangorp@yucom.be
Cartographe et candidat membre effectif FFE 2015
*Gérald de Clercq 0473/38.24.62 - gerald.de.clercq@skynet.be
Défense des chemins et trésorier Brabant et candidat membre effectif FFE 2015
* Astrid Everarts de Velp - 0472/788.288 - astrideverarts@skynet.be
Ethologie et brevet éthologie
* Laurent Nagels - 0494/152.414 - mostnagels@gmail.com
Equitation américaine
* Eric Wodon - 0479/69.37.09 - eric@wodon.be
Polo et Archerie
* Viki Dobelaere - 0496/04.16.03 - vikkidobbelaere@hotmail.com
Concours et entraînements d'équitation "classique" ouverts aux membres FFE
* Brigitte Bambust
Secrétaire ad intérim et candidat membre effectif FFE 2015
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* Colette Delbrassinne - 0477/93.39.94 - sellerie@echoppeducheval.be
Voltige
* Joëlle Dumont www.harasdecroissart.be
Candidat membre effectif FFE 2015
* David Godeau - 0477/26.43.74 - lafermedupre@gmail.com
Equitation de travail
* Tania Runge "im deutsch"
Candidat membre effectif FFE 2015
TOUS les membres de l’ARTE Brabant sont membres du comité, seul sont renseignés ici ceux qui ont accepté une
responsabilité. Nous attendons confirmation d’Astrid Evrard, David Godeau et Dominique Maes (attelage) pour voir s’ils
souhaitent toujours être renseignés.

- Agenda fin de saison et projets 2015
19 octobre Saint-Hubert Villers la Ville
26 octobre Saint-Hubert Plancenoit (sponsorisé par Brasserie Waterloo qui a repris une ferme en bordure du Champ de
Bataille pour y installer une brasserie et un Musée hippomobile.
er

Mardi 9 décembre: Souper de l’ARTE Brabant à La Ferme de La Balbrière à Limelette : 27euros (25 si payement avant le 1
décembre) - Toujours dans un lieu équipé d’une barre d’attache dont nous faisons ainsi la promotion.

Mardi 10 février 2015 à 20h - Réunion ARTE Brabant au Centre Civique Kappeleveld - www.arte-brabant.be/reunion 0470/77.94.23 (Thierry Bradfer). Ensuite 14 avril, 9 juin (Plancenoit), 4 août (BBQ), 13 octobre, 8 décembre (souper). Il est
e
er
rappelé que nos réunions sont TOUS les 2 mardi des mois pair, sauf en aout ou c’est le 1 mardi, et sauf parfois, en
ème
er
février, où si le 2 mardi tombe le 14 (Saint-Valentin), c’est avancé au 1 mardi.
21 et 22 décembre : Formation Théâtre Equestre au LNS à Hoeilaart www.ffe.be/theatre
er

Dimanche 1 mars, Brocante Equestre & Hippomobile et Journée Rencontre au Centre Civique de Kappeleveld à Woluwe
(Bruxelles). Prix : 10euros, avec une boisson offerte. Info www.cheval-brocante.be ou (0470/77.94.23 Thierry Bradfer)
Rendez-vous de midi ? L’idée est de les associer à l’inauguration de parking chevaux (barre d’attache ou anneaux), Isabelle
a contacter les administrations communes pour les impliquer, prochaines inaugurations : 8 novembre B&B Hippo-droom à
Hoeilaart www.hippo-droom.be ; Ferme de La Balbrière www.labalbriere.com et d’autres (entre autre à Braine le Château
www.braine-le-chateau.org le SI a élaborer un panneau routier spécifique).
Formation Théâtre Equestre par la commission FFE. Au LNS à Hoeilaart. Prix +/- 200 euros pour le we (50 euros en
spectateur). Info www.ffe.be/theatre ou 0499/37.36.54 (Fabienne Ledocte). Prochaines dates : 21 et 22 décembre.
Dimanche 19 avril : Rallye pour cavaliers et meneurs à Grez-Doiceau : Claude explique que le rallye est organisé le
weekend avant la fête de la Saint-Georges pour éviter que les déviations autour de Grez-Doiceau ne posent problèmes aux
cavaliers et meneurs (ce n’est donc plus le même jour que la procession)
Dimanche 3 mai : Procession-Saint-Corneille à Mille (Beauvechain). Costumes d’époque bienvenus. Cherche piétons en
costume pour porter les reliques. Info www.facebook.com/saintecorneille ou 0497743334 (Edmont Brabant). Prochaine
réunion de préparation le 15 janvier 2015.
Les 27 et 28 juin - Spectacle FFEstival à Court-Saint-Etienne organisé par la Commission Théatre Equestre. Un appel est fait
aux artistes ! Info ; www.ffe.be/theatre ou 0499/37.36.54 (Fabienne Ledocte)
Pour la suite, voir www.arte-brabant.be/agenda et faites-nous part de ce qui n'y figure pas et donc vous êtes informé
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- Bilan des activités 2014
QCL organisée par commission Qualification Cheval Loisir : suite à un problème de communication (informés par email
10 jours avant), trop peu d’inscriptions à la QCL du 12 septembre qui a été annulée par la FFE. Il ne s’agit PAS d’une
discipline, mais d’une épreuve où l’on met en évidence les qualités du cheval famille/loisir : Calme, maniabilité… Isabelle
demande aux présents si ce type d’épreuve les intéresse : la réponse est «oui».

EquirencontreTREK 2014 : Nous n’avons pas encore clôturé les comptes mais savons déjà nous ne sommes pas
en déficit. Il reste des boissons : rosé et vin blanc : il est proposé de les revendre pour remettre cet argent dans
la caisse. Il reste également à revendre des piquets de clôture électrique, bassines, seaux… Il faut encore
recevoir de retour 500euros de caution du compteur d’eau, payer 185 euros de foin à l’entrepreneur Vincent
Dhogue et le bourgmestre Ferdinand Joly que nous remercions, ainsi que David Godeau et Valérie pour l’accueil
Code de la route : Après les conférences de Mr Daniel Vandenbroeck des assurances Watinco, de Mr Jan
Desmet Juriste et "Wegcode voor Ruiter en Menner" édition «die Keure» et de l’Inspecteur Jacky Cuvereau de la
Cellule Education/Prévention de la Police Fédérale, l’idée est de continuer en sensibilisant les autres usagers en
participant aux journées sécurités organisées par les administrations communale. Un premier stand «circulation
équestre» a été tenu lors de la journée sécurité de la commune de Lasne, avec succès et passage sur TVCom !
Erreur du graphiste de la Commune : Sur l’affiche il était mis «Mon cheval, mon animal véhicule» en place de «amical» !

Isabelle demande que plutôt que de débattre entre nous, nous agissions. Ecrire au nouveau ministre de la mobilité
en demandant respectueusement que les cavaliers et meneurs ne soient plus oubliés et soient cités avec les autres
usagers dans les communications de la Région Wallonne, entre autre, sur le portail http://mobilite.wallonie.be (merci de
visiter ce site avant d’écrire : il y a les trains, avions et bateaux…) : Mr Carlo Di Antonio, Ministre de la Mobilité,
Chaussée de Louvain 2 5000 Namur ou http://diantonio.wallonie.be/contact
- Séminaire FFE des 22 et 23 novembre
Nous retenons 3 thèmes à proposer pour 2015 :
1. Bicentenaire de la Bataille de Waterloo : article HN sur chevaux et guerres, articles sur véhicules de transport et
agricole de l’époque, équipements… + randonnée sur les traces de Napoléon + rendez-vous/visite lieux, expos et musées
2. Année européenne pour le développement : Article HN sur les races locales de chevaux et leurs rôles dans le
développement de leur région, dans le tourisme, la culture… (Laurent propose d’écrire ces articles)
3. Les usagers faibles plus forts ensembles : se rapprocher des associations de piétons et de cyclistes pour des actions
communes, une information réciproque et plus de sécurité. Le cavalier ou le cycliste est un usager faible, signifie que s’il est
blessé dans un accident impliquant un usager motorisé, c’est l’assurance de se véhicule motorisé qui l’indemnise ce
cavalier ou ce cycliste pour ses blessures (mais pas pour les blessures du cheval ou la roue voilée du vélo…).
Isabelle se renseignera pour savoir si le meneur et ses passagers sont également usagers faibles, ou non.

- Divers
Puçage des chevaux : en Belgique 1/5 des chevaux ne sont pas encore pucés. Les contrôles sont faits sur des
concours et dans des centres équestres, mais pas aux abattoirs. Le secrétariat Brabant reçoit chaque mois
plusieurs propositions de chevaux à donner, contre une ou deux par an avant… Les petits éleveurs arrêtent leurs
activités…
Cartographie : Itinéraires sur cartes IGN dessinées sur ordinateur et à imprimer pour la route. Philippe présente
les différentes possibilités. Il peut proposer des itinéraires et les envoyer par emails, mais uniquement pour les
régions qu’il connait. Il peut expliquer pour les autres comment faire. Isabelle propose que l’ARTE organise une
soirée échange de cartes et itinéraires sur PC ET à l’ancienne. A suivre.
Ce compte rendu a été fait d’après les notes d’Heidi et Isabelle.
Merci à ceux qui étaient présents de nous signaler ce qui aurait été oublié.
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