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Année 2020 : année très difficile pour l'ensemble de nos professionnels mais
aussi pour les cavaliers et l'ensemble de la filière cheval.
Arrivée de la covid 19
attaque de nos chevaux avec mutilation inacceptable
Le CDE a été réactif rapidement pour mettre en place, avec les autorités compétentes
les moyens nécessaires pour la protection des personnes qui pratiquent ou enseignent
l' équitation.
Nous sommes aussi intervenus pour préserver l'économie de nos centres équestres,
permettre aux propriétaires l'accès à leurs chevaux pendant le confinement, et
autoriser les cours en plein air.
Nous sommes restés en contact permanent avec la préfecture, les sous-préfets , la
FFE et le CRERA, le conseil de la filière cheval.
Nous avons distribué des kits de protections fournis par le CRERA auprès de nos
centres équestres.
Grâce à nos rapports privilégiés avec la région, nous avons obtenu différentes aides à
destinations des clubs.
Je tiens à remercier mon ami le vice- président agriculture cheval à la région M. Jean
Pierre Taite ainsi que son chef de cabinet M. Hervé Maitre pour leur aide.
Le CDE a aussi mis en place différentes aides financières sur ses propres fonds et va
continuer à le faire. Nous remercions les dirigeants de centres équestres qui ont su
gérer cette crise exceptionnelle avec rigueur dans les meilleures conditions.
De nouvelles difficultés se sont greffées sur celles déjà existantes par les nombreuses
attaques d 'équidés avec les mutilations atroces entraînant parfois la mort, indigne
d' un être humain.
Nos détenteurs d'équidés ont passé de nombreuses nuits de vigilance. Malgré la
fatigue et la colère nous n' avons eu à déplorer aucun dégât humain.
En ma qualité de président du CDE, je suis resté en contact permanent avec les
équipes de gendarmerie. Reçu par le colonel de la gendarmerie de la Loire,
commandant de groupement, le colonel Erwan Henault a mis en place des moyens
considérables suite à notre entretien:
rondes en véhicules banalisés
rondes nocturnes en hélicoptère sur les zones sensibles à risque.
La région a également participé à la lutte contre cette délinquance par le financement
d 'achat de caméras nocturnes.

Vous l' aurez compris une année très difficile pour l'ensemble de la filière cheval.
Nous souhaitons, très vivement, un retour à la normale le plus rapidement possible.
Après avoir travaillé les années précédentes, à la mise en place du plan ambition
cheval en région Auvergne Rhône Alpes, nous devons unir nos efforts pour la
pérennisation de ce plan dans les années à venir. Dépôt des nouvelles demandes à
partir du 1er janvier 2021.
Bien entendu nos relations avec les élus et l'ensemble des institutions se sont
renforcées dans le but de mettre en place une stratégie pour le développement du
tourisme équestre:
Le conseil départemental, le conseil régional, la direction de la cohésion sociale, le
CDOSL, le CRERA, la filière cheval, le GHN, l'IFCE, la chambre d' agriculture, les
éleveurs, les représentants des courses, la MFR de Mornand en Forez et tous
particulièrement les intervenants du tourisme.
stratégie qui devrait se finaliser au cours de l' année 2021.
Nous avions souhaité poursuivre et amplifier la formation des enseignants et des
cavaliers, Malheureusement la crise sanitaire ne nous a pas permis de réaliser
l' ensemble de nos projets.
Nous avons tout de même réussi à maintenir un mini équi-sun cup sur le site de Bessy
équitation à Roche la Molière. Malgré le contexte cette manifestation a été très
appréciée par les participants .
Rendez vous pris en 2021.
Nous avions également prévu en 2020 une manifestation importante sur un week-end
à Montrond les Bains. Guy Magnin Robin avait déjà beaucoup avancé sur ce projet
mais les raisons que vous connaissez ne nous ont pas permis de mener ce programme
à son terme.
Le CDE a été très attentif à la préparation des cavaliers handicapés et au suivi de leur
parcours.
Une aide pour l'achat de matériel spécifique a été mise en place pour les structures
qui accueillent des handicapés.
Dans la Loire, Anne Frédérique Royon se prépare et s' entraîne intensément pour sa
participation aux prochains jeux para-olympiques.
Merci à elle pour la représentativité de notre département.
L'organisation de concours dans la Loire s'est révélée particulièrement difficile en
raison des restrictions sanitaires.
Toute l' équipe du CDE reste à votre disposition et à l' écoute des difficultés que vous
rencontrez.
Le dialogue établi entre le CRERA et le CDE a démontré l'éfficacité de nos entités
complémentaires à faire face à la situation très grave de 2020.

Pour ma part j'espère la fin de cette crise sanitaire et une meilleure année 2021 dans
la poursuite de nos activités.
En conclusion, à l' issue de cette crise, je souhaite que tous les acteurs du monde
équestre fassent preuve de résilience pour sauver notre équitation et l' avenir de nos
chevaux.
Maintenant, je vous invite à étudier le rapport financier présenté par Jacques Moulard
trésorier du CDE.
Merci pour votre attention
Le Président,
Alain PERE

