Compte-rendu de l'Assemblée Générale 2007 d'Hippotese.
Assemblée Générale le dimanche 7 octobre 2007 chez Odile Mouchet et Deny Fady à Montdenis
73870 Saint Julien Montdenis (Savoie)
Membres excusés : Hervé, Berthold, Sylvie, Beat, Jean Paul, Céline Serge, Daniel M, Daniel P, Marion L,
Camille D...
Membres présents : 25
Remerciements de nos hôtes, Odile et Deny qui nous accueillent au soleil sur leur belle montagne de
Montdenis au dessus de la vallée de Maurienne en Savoie, à 1400 m.
Tour de table de présentation.
Ordre du jour lu par Didier Mahillon (voir le détail des débats).
Suivant l'habitude des AG d'Hippotese, le compte rendu d'activité amène pour un sujet donné, la discution
sur le bilan et les orientations pour l'année future (2008).
1) Equitalyon (nov 2006) : il y a eu peu de contacts, ça ne sait pas très bien passé, celà est peut-être dû au
mauvais emplacement.
Pour le prochain, nov 2007 : les tarifs ont beaucoup augmenté suite à la gestion du salon par une nouvelle
société.
Le syndicat (de race) Comtois ne participera pas (le prix des box est trop cher), donc Hippotese (qui
prenait un box avec eux pour son stand) ne pourra pas en prendre. Donc pas de présence "officielle"
d'Hippotese cette année 2007.
Infos : Les hersage des carrières sont assurés en partie par "Les Trait du Rhône" qui par ailleurs font une
présentation d'attelages agricoles qui est devenue de grande qualité.
La troupe Jéhol avec les chevaux comtois, sera présente tous les jours pour les animations du cabaret.
2) Salon de l'Agriculture de Paris (mars 2007) : beaucoup de contacts, on a été accueilli par les
Comtois et sur le stand du CERRTA, il y a eu deux journée de présentation des utilisations du cheval ,
franc succès.
On peut regretter la faible présence des membres d'Hippotese, on peut espérer une présence plus forte en
2008 (comme on ne participe plus à Equitalyon).
En 2008, le salon de l'Agriculture aura lieu du 23 février au 2 mars 2008.
Ily a une évolution des épreuves du Trophée International du Cheval de Trait avec une nouvelle épreuve
de ruralité (maniabilité rurale) et les épreuves habituelles de traction et de présentation de tradition
régionale.
France-Trait a sponsorisé les épreuves de ruralité dans les régions.

Une débat s'engage sur l'intérêt de faire fabriquer un blouson Hippotese comme signe de reconnaissance,
les avis sont partagés, nous décidons d'en faire faire seulement une dizaine pour le salon de l'Agriculture
2008 (entre 20 à 40 €) qui seront réservés (et vendus) aux membres "actifs" d'Hippotese.
Nathalie se propose de s'en charger.
Jean Louis Cannelle demande si Hippotese paie ses repas au salon (10 €/jour), réponse : affirmative.
Hippotese gère le montage des pistes aux salons (Agriculture, Cheval), pour les personnes intéressées,
s'inscrire auprès de Nathalie au 03 81 49 36 41 ou mél au cerrta@wanadoo.fr
3) Débat sur la parution d’Hippobulle :
Il faut un comité de rédaction, Nicolas Greff veut bien s’occuper du journal avec un comité de rédaction ;
Jean Louis signale que Céline Heisenzaemmer souhaite aussi travailler sur le journal .
Se proposent pour le comité de rédaction : Nicolas, Didier et Deny (et Céline).
4) Stage Hippotese à Villers sous Chalamont (mai 2007) et Equitrait-Jeune 2008 :
Jean Louis dit que les stagiaires demandent parfois une formation plus pointue que celle proposée (il
faudrait les orienter vers le Cerrta).
Certains aussi ne déclarent pas la vérité sur les revenus pour bénéficier du tarif le plus bas.
Nous décidons de demander désormais un justificatif (Nathalie s'en charge)
La date du stage 2008 n'est pas décidable aujourd'hui car le concours Equitrait-Jeune sera organisé à
Levier à la même période.
Hippotese pourrait s’occuper des pistes de débardage et du jury.
Se proposent comme juge : Patrice, Gilles et Didier.
Se proposent pour monter la piste avant : Christian, Jean Louis, Florent et René.
Il y aura présentation modèle-et-allure, une maniabilité rurale, un débardage, un sarclage-buttage (ânes et
chevaux) et une épreuve montée.
Peut-être faut-il reporter le stage à l'automne (25, 26 et 27 octobre), mais en octobre est prévu aussi un
grand rassemblement international en Pologne dont les dates ne sont pas fixées à ce jour.
Décision à prendre plus tard.
5) Chantier Ecole de Montdenis (17 au 20 mai 2007) :
Il y a eu 15 participants (8 chevaux) cette année sur 4 jours.
Nous avons réalisé des essais de poulies (moufflage), du débardage en forte pente, du débardage au
traîneau, des essais du harnais suédois (que nous avons acheté cette année), du harnais expérimental (dit
"chevilate" voir le blog Hippotese) et du porteur suédois Ulvins-Arch (acquis aussi cette année) en
position "arche". Nous avons aussi fait pas mal de dressage
Pour les chantier écoles, on prend son temps, on teste les systèmes en conditions réelles, il n’y a pas de
recherche de rendement par rapport aux chantiers collectifs.
Jean louis demande pourquoi ne pas les faire payants dans la mesure où il y a une réelle formation et
beaucoup d’essais.
L'assurance de l'association couvre t-elle les chantiers-école ? Faut-il augmenter le nombre de
manifestations assurées (3 ou 4 actuellement).
Faut-il être moniteur pour organiser une telle rencontre ou avoir un diplôme professionnel ?
Doit-on organiser des passages de diplômes professionnels pour les membres d'Hippotese qui encadrent
ces activités (galops, diplôme de cocher...)
Chistian se propose de contacter notre assureur et de se renseigner sur ces sujets.
6) Chantier-collectif en Dévoluy (26-27 mai 2007) :
Didier a organisé un chantier-collectif sur une coupe affouagère de 40 m3 en pente très forte.
15 personnes et 8 chevaux ont participé.
Les conditions météo très pluvieuses nous ont permis de faire des tests d'adhérence dans une boue de 20
cm !!!
Il y a eu des essais de harnais, des démonstrations et utilisations de menage au cordeau (merci Florent).
Il y a eu aussi des essais de poulies, de traînes directes en forte pente et des essais du porteur suédois (en
position porteur).

Florent Daloz (débardeur professionnel) pense que le porteur est bien fait mais pour des petits bois (20 cm
de diamètre) et qu’il pourrait éventuellement en acheter un (à plusieurs débardeurs) pour une utilisation
ponctuelle.
Florent doit l'essayer cet automne en condition d'exploitation réelle et nous fera un compte-rendu.
On constate que ces chantiers nous permettent d'accueillir et d'intégrer beaucoup de nouveaux membres
(actifs), parfois locaux au sein de l'association.
7) Fête de Valloire Autrefois (28-29 juillet 2007) :
En 2006, Jean Louis qui participait habituellement à l'animation de la fête du terroir de La Station de
Valloire n'a pas pu répondre à cette invitation.
L'office de tourisme, organisateur, a demandé à Jean Paul Maujonet, qui travaille en traction-animale sur
la station de trouver d'autres intervenants.
Jean Paul en a alors parlé lors du chantier-école 2006 et nous avons été quelque uns à accepter l'invitation
en proposant une animation simple sous forme d'une petite répétition des épreuves de la future Route des
Vins et du Comté et d'un défilé.
En 2007, l'Office du Tourisme nous a proposé de réitérer l'opération.
Deny a demandé à l'OT de proposer la prestation à Jean Louis en priorité et l'OT a répondu qu'il préférait
notre type d'animation.
Didier a contacté Jean Louis car il estimait que cette animation lui revenait et pour savoir si l'OT l'avait
sollicité, ce qui n'était pas le cas. Jean louis déplore le manque de débat au sein du CA pour prendre la
décision de participer en tant qu'association.
Une discussion animée s'engage sur les raisons de ce choix de la part de l'OT, certains pensent que la
différence de prix a été le seul argument.
Jean louis rappelle qu’il faut une convention signée par le président, qu'il faut évoluer toute la journée en
tenant particulièrement compte de la sécurité, qu'Hippotese peut y aller en 2008 mais au tarif "normal"
pour éviter la concurrence déloyale et casser les prix.
Nous décidons donc de proposer cette animation en 2008, au nom d'Hippotese, au même prix que Jean
Louis (c-à-d : 3500 € au lieu de 2500 €). Deny et Didier sont chargés de prendre les contacts nécessaires.
On peut préciser que le montant des 2 prestations 2006 (2500 €) et 2007 (2500 €), ont servis :
- A rembourser les frais de déplacement des personnes présentes (150 €/cheval).
- A rembourser en 2006 les frais du voyage en Belgique pour l'AG de la FECTU (environ 1000 €).
- le reste, environ 1000 € ont été reversé en 2007 sur le compte d'Hippotese.
8) 5eme rencontre des Muletiers aux Contamines (20 oct 2007) :
Suite à Valloire, nous avons été contacté pour organiser un parcours de débardage pour les mulets lors de
la rencontre des Muletiers aux Contamines.
Nicolas s'est chargé des contacts avec Serge Tuaz (organisateur de la manifestation).
Nous décidons de renforcer notre demande concernant les règles de sécurité (parcours fermé entièrement
en barrière de sécurité) et de signer une convention. Une indemnité doit être demandée pour l'association.
9) Journée maraîchage (printemps 2008 ?) :
Nicolas propose d'organiser une journée en maraîchage en Nord-Isère (région de Bourgoin) car il y a des
demandes. Un maraîcher bio peut mettre son terrain à disposition.
Tout le monde est d’accord pour cette rencontre. Plus d'infos dés que possible sur le Blog et Hippoflash.
10) Rencontre du Cheval de trait à Detmold (25 et 26 août 2007) :
Hippotese à tenu un stand présentant des photos, le porteur suédois et le harnais "chevilate".
Il y a une profusion de matériel et des démonstrations de grande qualité. Nous avons rencontré de
nombreuses personnes de la TA européenne et de nouveaux contacts ont été pris.
On peut cependant remarquer une course au gigantisme des porte-outils et une complexification des
systèmes qui ne correspond peut-être pas à la traction animale généralisée en Europe.

Jean Louis a proposé à Pit Schlechter, le président de la FECTU (Fédération Européenne du Cheval), que
celle-ci organise une rencontre des constructeurs de matériel à ce sujet.
11) Élection du Conseil d'Administration :
Membres sortants du CA cette année 2007 : Joël Paget, Serge Morton, Gilles Bernigaud
Se présentent : Christian Deiber, Florent Daloz, Gilles Bernigaud.
Elus au CA en 2008 : Christian Deiber, Florent Daloz, Gilles Bernigaud.
Liste complète des membres du Conseil d'Administration 2008 :
BERNIGAUD Gilles, Les Guerraux, 71160 Digoin 03/85/53/87/41
CANNELLE Jean Louis, Villers sous Chalamont, 25270 Levier 03/81/49/36/41
DALOZ Florent, Sur la Roche, 01130 Belleydoux 03/84/41/16/04 - 06/87/16/78/45
DEIBER Christian, 676, Rue Rincote, Buzegney 88220 Hadol 03/29/35/38/89
DESCHENAUX Bernard, Ballon, Conucle 01200 Lancrans 04/50/48/45/17
FADY Deny, Montdenis, 73870 St Julien Montdenis, 04/79/59/65/50
MAHILLON Didier, Les Merles, 05250 St Disdier en Dévoluy, 04/92/58/88/01
MONNET Patrice, Les Mepillats, 01290 Cruzilles Les Mépillats, 03/85/31/77/43
SAPPEZ Jean Marie, 39160 Montagna le Reconduit, 03/84/48/86/51
Bureau élu pour 2008 :
CANNELLE Jean Louis, président
SAPPEZ Jean Marie, trésorier
MAHILLON Didier, secrétaire
Rappel contacts :
Courrier : Didier Mahillon, Les Merles, 05250 Saint Disdier en Dévoluy,
Contact Téléphone : Didier Mahillon Tél : 04 92 58 88 01
Contact mél : hippotese@free.fr
Site Web : http://hippotese.free.fr
Blog : http://hippotese.free.fr/blog (mise à jour hebdomadaire)
Contact mél direct via le Blog : http://hippotese.free.fr/blog/index.php/?contact
Service aux adhérents : HippoFlash (4 fois par an) contact : MONNET Patrice : 03/85/31/77/43 et patricemonnet@orange.fr
et Hippobulle (irrégulomadaire) contact : Nicolas GREFF : asinerie.dauphine@wanadoo.fr
Compte-rendu de Gilles, Didier et Deny
Rédaction définitive : février 2008

