
1ère Réu bénévoles Hippotese, samedi 10 et dimanche 11 avril 2010, 
à Villers sous Chalamont.

Secrétaire de séance : Deny Fady
Nota : Le Compte-rendu est une compte-rendu de travail, provisoire, " brut de 

décoffrage ", compte-tenu de l'urgence

Euroforest 2010

1) mercredi 16 juin : christian, gilles, hervé, Pierrot, préparation démo (taille des troncs à la 
demande des débardeurs, a été faite ? non à faire dans le courrier à envoyer aux 
débardeurs, voir plus loin) montage piste, préparation démo

2) Jeudi 17 juin, christian, bernard PM, denis Cannelle, gilles, patrice, Jean Louis, rené, 
céline, jean-no : 
Accueil jeudi matin, colloque 15h-16h (thème "complémentarité cheval-machine"), 
démo après.
Hippotese : montage de la piste et coordination démo, on ne s'occupe pas du colloque.

3) Vendredi 18 juin, patrice, christian, bernard, gilbert, josé ?, denis cannelle, gilles, jean-
louis, deny ?, 
Nicolas ? annie, rené, céline, jean-no
Démo + entrainement le matin, simple et paire l'après-midi

4) Samedi 19, pierrot, gilbert ? josé ?, denis cannelle, deny, bernard, christian, gilles, rené, 
hervé, grd-schneu, jean noel boiteux, nicolas ?, 3 cs Montmorrot, céline, jean-no
Entrainement + finale simple le matin et finale paire après midi

Badge véhicule Hippotese ? Christian demandera
plan d'accès précis ? Christian demandera
Ticket repas, couchage, petit dej, place pour le stand Hippotese (on doit fournir la tente, 
parapluie ou tente ADL). ? Christian demandera à Sophie de France Trait

Les bénévoles viennent avec leur matos, massette, agrafeuse, scotch, rubalise, 
marqueurs, fil de fer, masse, pale-fer

Pour Jean Louis, courrier à faire :
modif règlement : Question sur le palonnier, bas cul ? pas de restriction sur les palonniers 
et les harnais.
Largeur porte 1m en simple et 2 mètres en paire, environ 0,70 m de haut.
Question sur ce qu'ils veulent comme bois pour la démo.

Pour Marion Lhôte faire une convention Hippotese-IFCE, OK, Jean Louis s'en occupe

Franche Comté Terre de trait 2010

Entrée payante 5 € par voiture sur parking.
Site comme 2006, mais extension parking et regroupement des activités.

Jardin déjà labouré, préparé par le CS Montmorrot.
Qui est responsable du jardin ? Jean Louis Cannelle.



6000 pieds de poireaux, pommes de Terre récoltées seront utilisées pour la morbiflette.
Écartement plantation pour le Bucher et en traditionnel (sarcleuse).
Maïs (éventuellement étêté) en dé-buttage (épreuve de précision).
Responsable de l'épreuve de précision : ?

Remise en état du parcours de débardage (pont, bois couché, bois couché à cran...) : 
responsable Pierrot Arnold (avec CS), pendant la préparation jardin.
Film et photos des différents stades de la préparation du jardin : responsable Myriam 
Scattolin (CS)

Demander plan actuel de la fête à Hervé
Plan du village par Deny (doc joint en pdf, jpg et openoffice-draw)

Visite de la trépigneuse ()
Pour avant le 26, avril, repas compris, trépigneuse, Denis Cannelle négocie la venue...

jeudi 20h00 : repas des équipes, Hippotese ne fournit pas de bouffe ce soir là
Vendredi 18h00 : inauguration, grosse partie de la com sur le VEA (Village Energie 
Animale).
samedi 8h00, routier en trèfle, changement attelage à 4 timon-volée

Colloque : sujet : "Energie Animale et Cheval Territorial : intérêts et limites ?"
Animateur Luc Delas, Intervenant Pit Schlechter (énergie animale), Jean Louis cannelle 
(critères de réussite d'un projet de cheval territorial)

Rappel votes AG Hippotese sur la participation d'Hippotese :
Accueil des constructeurs. Organisation du trophée de l'innovation : Oui
Alimentation des chevaux, alimentation des buvettes, logistiques sur le site : Non, sauf 
hors planning
Logistique des démonstrations, mise à disposition de chevaux pour les démo 
constructeur : Oui (une dizaine de chevaux bien mis, une dizaine de meneurs), 20 
personnes
Stand d'Hippotese. (accueil du public) 2 personnes minimum en continu (4 personnes se 
relaient sur une demi-journée.
Épreuves pendant la fête : non
Préparation des épreuves avant la fête : non
Jury aux épreuves : non
Décisions complémentaires lors de la réu des bénévoles

40 pers sont affectées Hippotese par demi-journée (20 chaque demi-journée) (planning 
par Christian), en dehors de leur affectation, il peuvent s'inscrire bénévoles APTC .
Christian et Deny sélectionneront si besoin les bénévoles dont Hippotese a besoin en 
fonction de leurs compétences.
Christian fera un planning, affiché chaque matin sur le stand Hippotese.
On fait l'appel et on adapte éventuellement, on organise et on réparti les rôles.

OK pour Démo matériel pendant les midi sous chapiteau, 30 mn, 12h00-12h30  et effectué 
par l'équipe du matin.

APTC fait l'invitation des constructeurs sur lettre (proposée par Didier (?)
Didier fait le suivi individualisé (relance téléphonique)
Tout le monde paye le prix forfaitaire du stand en numéraire ou en échange de service (à 



la discrétion de Jean Louis et de Didier).
Voir liste jointe des invitations à faire et liste des chevaux dispos sur le village chaque jour 
(en .doc) 

Règlement pour le trophée de l'innovation
Thème  proposé :
Ergonomie, Efficacité et Sécurité
Exemples de critères à prendre en compte :
- accès poste de pilotage
- sécurité et ergonomie du poste de pilotage (accessibilité des commandes)
- efficacité globale du système
- accessibilité efficacité du freinage direct, ralentisseur (mécanique), frein parking
- protection intempéries des meneurs.
- adaptation au marché (prix honnête)

(voir aussi les réflexions de Didier en bas, dans le doc joint, que nous n'avons pas 
discutée lors de la réu des bénévoles)
… (à retravailler...)

Exposition pour le stand Hippotese à réaliser : photos plastifiée sur grille (Deny)
Panneaux dépliables, prévoir pour 10 ans, à partir contenu plaquette (10 powerpoints)
Contacter Marie de Broca (renseignements stands pliants) Didier s'en occupe avec Deny

Problème de sono ? il y aura une sono sur le village

Manège et trépigneuse pour la Production énergie ?
Privilégier des usages mécaniques directs ? 
ex : Bétonnière, groupe électrogène sur prise de force, pompe à eau, scie à ruban, tour à 
bois...
Problème des batteries stationnaire pour un stockage

Hébergement des chevaux de démo, dans des box la nuit (foin et aliments fournis), à 
l'écurie le jour pour les 10 concernés.
Donc 20 boxes à prévoir pour Hippotese → voir APTC (Jean Louis)

Abris chevaux et clocher.
Construction de l'écurie ? Hippotese ? (pas répondu à la question, reste à prendre une 
position)

Rappel : 
Journée maraîchage le 29 mai Ferme de Cocagne 26380 Peyrins

à fabriquer pour Levier 2010 (Deny)
poste de pilotage siège " courroie ",  démontable pour plateau Jean Louis


