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Assemblée Générale Élective saison 2011-2012 

Comité Régional de Tourisme Équestre 

Champagne Ardenne 

 
 

Chers dirigeants de Clubs et Associations,  

 

Notre Fédération vient de se doter d’une nouvelle équipe pour 4 ans, voir LAREF 

n°139, le CRE Champagne Ardenne a aussi élu sa nouvelle équipe, c’est au CRTE de se 

renouveler. 

Pour notre part l’équipe sortante est fière de son bilan, en particulier de notre étude 

« Stratégie de développement du Tourisme Équestre en Champagne Ardenne » 

dont vous trouvez les dossiers sur notre site, pour la 1ère phase et l’évolution de la 

2ème phase. 

Au court du mandat qui se termine, j’ai représenté le CRTE au Conseil des Chevaux, 

qui vient d’organiser son A.G, Assemblée Générale durant laquelle j’ai fait le bilan de 

notre secteur Tourisme Équestre dont je vous joins la copie. 

L’ensemble des Clubs et Associations délivrant des licences « fléchées tourisme » 

doivent élire une nouvelle équipe. Pour se faire il faut constituer une liste. Si vous 

souhaitez amener votre concours à cette aventure régionale, envoyez vos 

candidatures à crtechampagneardenne@free.fr. 

Nous envisageons d’organiser notre A.G fin mars. Il nous faut suivre les prescriptions 

page 2 du règlement intérieur que nous vous joignons sur le site. 

À vous lire, à vous entendre, il faut monter une nouvelle liste, conformément à notre 

règlement intérieur. Comme vous le savez peut-être, je me retire des responsabilités 

que vous m’aviez confiées il y a 3 ans, c’est donc à vous de jouer pour pérenniser ce 

que j’ai engagé avec mon équipe. 

Les Bons Vœux de toute l’équipe CRTE Champagne Ardenne à vous et vos équipes.  

 

 
Guy Pierre Daunay   

Président          P.J : Règlement intérieur CRTE-Bilan équipe CRTE 2010/2012 
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