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    Présents Réunion 1

            Réunion Extraordinaire du CDE 42/CDTE 42  
contre la TVA 20%  «  La Horde Loire » 

               Lundi  02/12/2013 
   

Nom/Prénom Structure Email
  
Pierre Chapuis SLEM chapuispierre@free.fr  
Sylvie Chevaillier Domaine Equestre de Sasselange sasselange@orange.fr  
Erick Servy Ecuries Rossinante contact@rossinante.eu  
Valérie Raspilaire A.S.E.L. 42 Asel42@laposte.net  
Frédérique Richou Les écuries de Pialon frederiquecolombet@hotmail.com  
Johanna Pennetier Propriétaire Joanna.pennetier@gmail.com
Yves Marnas Les écuries d’Urfé My.marnas@orange.fr
Virginie Marnas Les écuries d’Urfé My.marnas@orange.fr
Pierre Joly Ecurie Margot ecuriemargot@orange.fr
Vincent Dellinger Président des éleveurs de chevaux de sport 

42 
dellingervincent@wanadoo.fr

Daniel Clairet SLEM Slem42@libertysurf.fr  
Guy Magnin Robin Propriétaire Western.poneynature@orange.fr
Coline Canot Bessy Equitation bessyequitation@orange.fr
Benoit Granouillet Ecuries Fabrice Gellet granouillet.benoit@gmail.fcom  
Marie Violette Gellet Ecuries Fabrice Gellet mvgellet@wimifi.net  
Marie Paule Kebadjian Ecuries Fabrice Gellet mariepaule.faurekebadjian@gmail.com
Julie Gauchet Ecuries Julie Gauchet Ecuries.juliegauchet@wanadoo.fr  
Ludovic Pont Poney Club du Forez poneyclubforez@free.fr
Virginie Giraud MFR Mornand Giraudvirginie42@yahoo.fr
Pierre Georges Lecloux CDTE 42 Cdte42@ffe.com
Elisabeth Treilland Equit’Astrée e.treilland@gmail.com  
Claire Dubessy  
Sylvie Vallard CE Ambierle  
Jean Pierre Chassaing CE Braille Villerest  
Sylvie Puravet Ecuries du Pouret  
Claire Mathevet Ecuries de l’Octroi  
Christine Barrolier Ecuries de l’Octroi  
Thomas Malandain Ecuries de l’Octroi  
Camille Berthollet Ecuries de l’Octroi  
Alain Peré CDE 42  
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   Présents Réunion 2 (à la suite)

Comité de préparation de la manifestation  
        du Mercredi 11 Décembre 2013 

           Réunion Extraordinaire du CDE 42/CDTE 42  
                 Lundi 02/12/2013 

   

Nom/Prénom Structure Email
   
Valérie Raspilaire A.S.E.L. 42 Asel42@laposte.net  
Frédérique Richou Les écuries de Pialon frederiquecolombet@hotmail.com  
Claire Mathevet Ecuries de l’Octroi Leo.octroi@free.fr  
Christine Barrolier Ecuries de l’Octroi Christine.barrolier@gmail.com  
Camille Berthollet Ecuries de l’Octroi Camsdu6996@hotmail.fr  
Marie Paule Kebadjian Ecuries Fabrice Gellet mariepaule.faurekebadjian@gmail.com
Benoit Granouillet Ecuries Fabrice Gellet granouillet.benoit@gmail.fcom  
Virginie Giraud MFR Mornand Giraudvirginie42@yahoo.fr
Pierre Georges Lecloux Président CDTE 42 Cdte42@ffe.com
Alain Peré Président CDE 42 La.provenchere@laposte.net  
Sylvie Chevaillier Domaine Equestre de Sasselange sasselange@orange.fr  
Elisabeth Treilland Equit’Astrée e.treilland@gmail.com  
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Veauchette, 3 Décembre 2013

Compte Rendu du Collectif d’organisation de la 
manifestation contre la TVA 20%

Lundi 2 décembre 2013   
CDE / CDTE 42  

Début de séance : 21h30 

Ordre du Jour :  

         ORGANISATION DE LA MANIFESTATION DÉPARTEMENTALE CONTRE LA TVA À 20 % 

- LA HORDE LOIRE ! 

Lieu du rassemblement de tous les acteurs de la filière équestre de la Loire :

Parking du Zénith – Boulevard Thiers – SAINT ÉTIENNE - 42000  

Date : MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2013 

Horaires :
Arrivée des participants entre 10h00 et 12h00 et mise en place du défilé 
- distribution des tracs 
- partage des slogans 
- disposition du cortège 
- Itinéraire 

Départ de la manifestation :  13h00... Tous à la préfecture ! 

En pratique :  
- Afficher « Centre équestre en Grève » pour ce jour là sur les murs de vos centres équestre ! 
Toutes les structures sont invitées à faire participer à cette manifestation : les Poneys, leurs cavaliers, les 
parents, les amis, la famille, leurs maréchaux, les éleveurs, les écoles spécialisées..... 
Chaque participant prépare des dossards et banderoles avec les mots clés contre cette TVA qui nous pénalisent 
tous ! 
Durant le défilé, nous pourrons scander les slogans que nous aurons préparé, instruments de musique, cornes de 
chasse, casseroles... 
Exemples de Slogans : (à aller chercher sur le site : www.lequitationenperil.org ) 
- La TVA on en peut plus, les poneys sont dans la rue ! 
- L’équitation attend Jean – Marc Ayraux... de sabot Ferme ! 
- l’équitation pour tous ! 
- Pour que le poney et le Cheval ne redevienne pas qu’un rêve ! 
-  
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Une fois devant la préfecture, une délégation ira rencontrer Madame la Préfète afin d’exposer le danger 
que cette TVA injuste risque de faire porter à l’ensemble de la filière :  

fermeture de 20% de centre équestre, nos chevaux et poneys au rebut...  
Perte de revenus dans la vente des fourrages pour les agriculteurs,  
Nous sommes déjà les « parents pauvres » de l’agriculture, nous ne touchons pas de primes, de 

subventions,  
Nous avons gagné notre autonomie,  
Nous sommes la 3ème Fédération sportive en terme de licenciés après le Foot et le Tennis, et Nous

sommes les seuls à être taxé !  
Nous entretenons nos campagnes, Nous sommes une filière agricole autonome à forte valeur ajoutée 

sociale et environnementale ! 
Nous sommes une exception culturelle et sportive, un Exemple pour les autres Nations grâce à un projet 

éducatif  structuré et épanouissant pour tous les pratiquants 
Nous sommes un atout pour l’éducation et la santé,  
Nous oeuvrons pour l’intégration du Handicap : social, physique, mental... 

Pendant que cette délégation nous représentera à la Préfecture, il faudrait faire silence, et que l’on 
entende que le bruit des sabots de nos poneys.... Il faut, bien entendu éviter les débordements et la casse, rester 
prudent afin d’éviter les accidents... Déterminés, mais dignes !!! 

Rappel :  L’équitation dans la Loire c’est :

- 93 centre équestres 
- 8000 licenciés 
- 2ème berceau de l’élevage du trotteur Français sur tous le territoire Français 
- 1300 emplois directs – plus de 2000 emplois indirects liés à l’activité      
( Maréchaux ferrant, Vétérinaires, selliers, .....)
- 8300 équidés dans la Loire dont 2655 équidés d’élevage  
( total des équidés  estimés dans la Loire : plus de 12000 !) 
- Augmentation des licenciés 2006 à 2011 de 5%/ ans  

C’est pour cela qu’une mobilisation forte, et une présence nombreuse à cette manifestation, conjointement à 
tous les autres départements Français ce jour là, que nous pourrons sensibiliser nos élus et tous les députés pour 
défendre nos droits et nos revendication justifiées ! 

Fin de Séance : 23h30 


