Assemblée générale de la FREF du 27/11/2015
Présents : Gilbert de Keyser, François-Xavier Bigo, Patricia Chargueraud. Patrick Vignier, Marc
Gourmelon, Lucille Martin, Claude Villette, Sophie de Lauzon (Vienne),
Excusés avec pouvoirs : François Ployart, Jessie Sourénian (Vice-Président), Robert Cognioul
(Vice-Président), Alexandra Bayret (Orne), Gilles Moty (Gironde), Remy Largillière (Nimes),
Claudéa Voosbeck Loest (Gironde), Christelle Fréjaville (46), Frédéric Nouens (47). Cécile
Boudet (57), Caroline Mazoyer (30), Serge Pierini (13)
RAPPORT MORAL
Compte rendu des activités 2014/2015
Gilbert de Keyser signale que très régulièrement nous avons de nouvelles demandes d'adhésions
que ce soit de la part d'individuels que de professionnels. Il y a une demande de plus en plus
importante d'associations. D’autres reviennent après une interruption.
Réunions techniques : Nous avons eu plusieurs réunions techniques avec Patrick Vignier, à Lyon,
concernant les diplômes d’utilisateurs qu’il a mis en place et surtout la mise en route d’un nouveau
centre de formation national FREF, spécialisé dans la formation des guides de randonnées équestres
bénévoles dans son centre. Toutes les conditions sont réunies pour faire démarrer ces formations en
2017. Le centre est déjà agréé pour la formation des CQP ORE professionnels.
Stages d’accompagnateur en Gironde : Le centre de tourisme équestre « Clos Arriou » a changé
de propriétaire. Cédric Bosson a laissé la place à Estelle Déloménie. Les accords restent les mêmes
et nous continuons à faire ces formations à l’automne.
Salons : En 2015 nous étions présents avec un stand commun avec d'autres association à : Avignon,
Sainte-Marie de la Mer, Tarbes, Toulouse et Lyon. Nous étions présents à Paris sans avoir de stand.
Nous serons dans la mesure du possible sur les mêmes salons.
Formations mise en place des stages 2015-2016
En septembre nous avons eu 6 personnes en formation d'accompagnateur FREF. Quatre ont réussi
l'examen et son maintenant accompagnateur FREF. Une stagiaire doit faire un stage pratique et le
dernier a obtenu le brevet de randonneur équestre.
Il est prévu un seul stage d’accompagnateur au mois de septembre 2016 au Temple. Le futur stage
de guide prévu à Lyon devrait être préparé en 2016 pour une programmation au printemps 2017.
Un nouveau centre de formation devait être mis en place au Domaine de Maguelonne aux Saintes
Marie de la Mer. Des difficultés administratives retardent son ouverture officielle, mais il n’est pas
impossible qu’il ne soit pas ouvert.
Le rapport Moral est voté à l’unanimité.
Marc Gourmelon notre trésorier qui a été victime d'un accident (avec son tracteur) est présent en
meilleur état. Il se remet tranquillement. Il a eu beaucoup de chance.. C’est encore Gilbert DE

KEYSER qui présente le rapport financier.
BILAN FINANCIER 2014/2015 DU 1ER OCTOBRE AU 30 SEPTEMBRE
Recettes : 15 654.22 €
Dépenses : 14 603.64 €
Solde : + 1 050.58 €
Solde caisse : 0 €
Solde Banque 765.52 €
A recevoir : 3168 €
A payer 2920.65 € (Que des assurances)
Dette à GDK : 3 479.27 €
Le bilan financier est voté à l'unanimité
DIVERS
Problèmes en cours
Suite à une erreur de la FSGT depuis plusieurs années nous payons 15 Euros par licence à la FSGT.
Nous payons aujourd’hui 32 euros par cotisation. Il est prévu une rencontre entre FX Bigo, Marc
Gourmelon et Gilbert de Keyser pour faire le point avec la FSGT. De fait le poids de ces cotisations
est très lourd.
Gilbert relève le problème des assurances de RC Cheval pris par l’intermédiaire de Frédéric
Desnoyers (ASSURCO) qui paye en retard les primes d’assurance à la compagnie, qui les réclame à
la FREF. Il faut trouver une solution à ce problème récurrent.
PROPOSITIONS ET DECISIONS
Accompagnateur de Promenades (APE) : Patrick Vignier propose de remettre en vigueur ce
brevet de bénévole, sur 2 weekends avec une partie théorique, une partie pratique, et un moment sur
l’esprit FREF. Ce serait un brevet entre le cavalier randonneur et l’accompagnateur de randonnée.
Assurance RPM : François-Xavier Bigo propose de rencontrer l’assureur d’Agen pour négocier, et
travailler avec un nouveau courtier. Cette proposition est acceptée à l’unanimité
Equivalences : Il est confirmé que les ATE de la FFE et les CQP ASA Tourisme équestre qui en
font la demande puisse obtenir par équivalence, sous réserve d'étude de leur dossier, par la
commission nommée par le conseil d'administration, l'accompagnateur de randonnée équestre de la
FREF. Cette proposition est acceptée à l'unanimité
Equi-Randonneur Rappel : Présentation du concept de certificats d'Equi-randonneur par Patrick
Vignier. La question est de savoir si la FREF reconnaît une équivalence entre le niveau IV de ce
certificat et le brevet de randonneur de la FREF. Cette équivalence est acceptée à l'unanimité moins
une abstention ; Patrick Vignier adaptera le certificat en conséquence.
Validation de Compétence Associative : Patrick Vignier propose que pour les responsables
d’association équestre qui le souhaitent, ils puissent obtenir par VCA un des brevets FREF. Cette

proposition est adoptée dans le principe mais doit être approfondie.
Guide FREF papier : Gilbert propose que l’on refasse comme autrefois un petit guide pratique de
la FREF à donner aux nouveaux responsables d’association affiliées. Cette proposition est adoptée à
l’unanimité.
Livre Gaspard : comme convenue le livre Gaspard n° 1 a été offert à chaque adhérent. Le retour
est excellent. Gilbert rappelle que la FREF touche 40 % sur chaque livre vendu, puisqu’elle est
considérée comme une librairie (remise 30 %), et qu’elle récupère les 10 % des droits d’auteur du
président Gilbert De Keyser.
Jean Jacques Stortoz : Il est noté la nouvelle l’absence sans justificatif du Vice-président Jean
Jacques STORTOZ et le fait qu’il n’est pas adhéré. L’assemblée le considère comme démissionnaire.
Un courrier lui sera envoyé.
Vice-Président (Rappel) : Gilbert DE KEYSER propose de faire entrer Claude VILLETTE au
poste de Vice-président par cooptation, validée à la prochaine assemble élective.

17 heures : levée de séance
Le secrétaire : François Xavier BIGO

Le président Gilbert DE KEYSER

