
                       
Compte rendu

Conseil d'Administration du Réseau Rhône Alpes de Traction Animale 
22 mars 2016 – St Hilaire de la Côte

Membre du CA présents     : Pascal Gillos, Dominique Gallien, Christian Bouvier, Phillipe Escalle, Benoit 
Chomel, Christian Fontrobert, Denis Beaumelle, Julie Cessieux.

Excusés     : Denis Arnaud, Thierry Bret, Françoise Dulac

Absent : Adrien Foulon

Membre de l'association invité     : Aucun

1- Bilan AG :
Peu de monde à la journée de démonstration et à l'AG :
→ Mauvais temps ?
→ Thème moins intéressant ?
→ Moins d'intérêt pour le Réseau ?

Par contre, il y a plus d'élus qui se sont excusés que l'année dernière (Au moins 6) => Leur envoyer le compte
rendu des démonstrations et solliciter un Rdv. 

Les fiches de frais pour le dédommagement des bénévoles du réseau qui ont amené des chevaux et du 
matériel sont validées. 

2- Réunion formation     :
La réunion du groupe formation pour l'élaboration du catalogue de formation est prévue le jeudi 12 mai. 
Les personnes conviés sont :
- CFPPA : Noiretable, Contamines, Le Valentin, St Ismier
- CIVAM 26 et 07 et Conf 07
- Filière cheval
- IFCE
- Adabio autoconstruction
- Chambre d'agriculture de la Drôme
- CRTE et CRE
- MFR Coublevie
- Professionnels (Dominique Gallien, Françoise Dulac, Equipage, Denis Arnaud)

N'hésitez pas à me signaler un centre de formation que j'aurais oublié.

3- Colloque IFCE : 
L'IFCE organise 2 colloques cette année
- 10 ou 17 Juin en Isère
- Automne dans le Rhône

Sur le même modèles que les différents colloques des années précédentes, conférences sur présentation de 
projet hippomobile le matin, et démonstration l'après midi. Christian Fonrobert et Benoit confirment que le 
colloque de Roanne en Juin 2015 à rassemblé beaucoup de monde.

Nous pensons solliciter Grenoble ou L'Isle d'Abeau pour savoir s'ils sont intéressé d'accueillir ce colloque. 



                       
4- Salon des vins à Pont en Royans
Les vignerons ciblés sont ceux qui utilisent la traction animale sur leur domaine ou qui en ont le 

projet. Déjà une dizaine de pré-inscription sur les 20 attendues (Vins de Loire, Champagne)
Il y aura 3 attelages qui feront la navette entre le parking, le salon (centre du village) et le domaine d'Antoine 
Despierre. 2 prestataires vigne seront mobilisés pour faire les démonstrations sur le domaine. 

Philippe nous envoi le petit document réalisé qui peut être envoyé à toutes nos connaissances prestataires en 
vigne afin qu'ils en fassent la promo auprès de leurs vignerons. 

Le Réseau propose de tenir un stand et d'organiser une table ronde. Il doit maintenant se rapprocher de 
l'organisation et construire un budget pour son intervention. 

5- Bilan des Réunions Filière Cheval     :
Le réseau participe aux réunions de la filière cheval pour construire un plan d'action cohérent sur la nouvelle 
grande région Auvergne-Rhône-Alpes. 
→ En Rhône-Alpes, la filière cheval travaillait avec le secteur agriculture avec la signature d'un CROF 
(Contrat régional d’objectif filière)
→ En Auvergne, la filière cheval (Président Robert Maury, éleveur de chevaux de sport), signait une 
convention avec chaque secteur : agriculture pour l’élevage, tourisme et sport. 

Le plan d'action est aujourd'hui assez vaste et va peut être dépasser le cadre simple du CROF. Une première 
version du plan d'action sera envoyé à la région le 29 mars. Voici les propositions faites par le Réseau :

I- Axe Développer une filière de chevaux de travail
1- Continuer l'aide à la valorisation des chevaux en la retravaillant (Conservation du cheval sur l'élevage, 
débourrage, mise au travail…)
2- Bien-être animal : Études sur le potentiel de traction des chevaux et la résistance à l’effort
3- Organisation de concours d'utilisation, couplés à des ventes de chevaux de travail

II- Accompagner le cheval territorial
1- Élaboration de références technico-économique sur des chantiers réels
2- Organisation de journées de diffusion, de communication et de sensibilisation. Participation à des 
événements
3- Aides aux collectivités : Soutien aux études de faisabilité et à la mise en œuvre des projets hippomobile, 
suivi des projets

III- Animation de la filière Traction animale
- Coordination des actions et représentation des intérêts des professionnel au niveau régional et national

IV- Formation
1- Formation des professionnels, remise à niveau
2- Coordination et harmonisation des actions de formation
3- Suivi de formation
4- Intervention/sensibilisation sur cycle de formation initiale

N'hésitez pas à faire vos remarques et propositions sur ce projet de plan d'action.



                       
7- Rapprochement avec l'Auvergne     :
Réunion prévue le 7 avril. Faire une relance de l'invitation (en corrigeant le numéro de téléphone)

Préparer un rapide Power Point     :
- Historique de la constitution du Réseau
- Présentation des actions

=> La réunion sera ensuite un échange avec les personnes présente pour voir s'il est intéressant de construire 
quelque chose ensemble, et comment le construire. 

8- Label Cocarde et Adhésion au Syndicat des Cocher
Suite à la présentation sur le label Cocarde d'Olivier Pichaud à l'AG du Réseau le 8 mars, et la présence du 
Réseau (Françoise et Julie) à l'AG du Syndicat des Cocher, il a été décidé :

Sur le Label cocarde     :
- Ne pas s'impliquer plus dans le label tant que l'on n'a pas une connaissance plus poussée de son contenu et 
du coup une vision plus précise de ses objectifs. Une fois que nous pourront avoir connaissance du cahier des 
charges, le réseau prendra une décision sur sa participation aux audits test et au comité cocarde. 
- Le Réseau craint que le label ne soit trop exclusif,

Sur l'adhésion au SnCuPaa     :
- Le réseau souhaite attendre que les affaires entre SFET et SnCuPaa soient clarifiées et apaisées pour 
s'investir au niveau national, afin de ne pas prendre position pour l'un ou l'autre des protagonistes.

9- Élection du nouveau Bureau
La co-présidence du Réseau est construite afin que les présidents restent à leur poste pendant 3 ans maximum,
remplacé par tiers tous les ans. Les anciens présidents peuvent rester actif au sein du Réseau, en restant 
responsable de certaines actions.

Pascal Gillos est sortant de la co-présidence.
Françoise Dulac est sortante du poste de Trésorerie.
Christian Fontrobert est élu à l'unanimité au poste de co-président.
Philippe Escalle est élu à l'unanimité au poste de trésorier.

Le Conseil d'administration se termine vers 22h, par un repas partagé. 

Merci à tous pour votre présence. 


