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 Le 28 octobre 2010 
 
Nos réf. : C.L. / A.C. 
Vos réf :  
Objet : Assemblée générale ordinaire élective 25/10/10 Eaubonne. 
 
Chers Amis, 
 
J'adresse mes chaleureux remerciements à tous ceux qui ont bien voulu se déplacer, voter par 
correspondance et aider à la conduite de l'Assemblée Générale élective et de relance du Tourisme 
Equestre ce lundi 25 octobre. Tradition Val d'Oisienne respectée : nous avons obtenu le quorum !!! 
Ont été élus :  
 

Pierrette ALLAIS - Gilles FLEURY - Corinne HULOT - Gaëlle LE FLOHIC - François LEJOUR 
 
Membres du Bureau :  
Président : François LEJOUR (Dirigeant des Ecuries des Acacias, spécialisé en Tourisme équestre, 
Endurance et Monte Américaine), 
Secrétaire Générale : Gaëlle LE FLOHIC (Monitrice spécialisée en tourisme équestre), 
Trésorier Général : Gilles FLEURY (Juge national de TREC, organisateur de manifestation). 
 
Le compte rendu des élections, débats, sera disponible, en ligne sur le site internet du CDTE 95, à 
compter de fin novembre. 
Vous avez entendu ou vous apprenez pour les absents à la Réunion de ce lundi, que Madame le 
Maire de Saint Clair sur Epte, après plus d'un an de tergiversations, vient de nous indiquer que notre 
rencontre " Grand Bivouac" prévu à Saint Clair sur Epte pour fêter le 11ème centenaire du Traité de 
Saint Clair sur Epte, créant la Normandie, ne pourra se tenir dans sa Ville !!! 
Aussi je reprends l'idée énoncée par l'Equipe de Saint Ouen L’Aumône : Illustrer et pratiquer, tous 
ensemble, le même jour, les circuits que nous venons de vérifier et reporter sur cartes. Soit, un 
dimanche de juin, chaque établissement conduit une sortie ou randonnée sur la part d'itinéraire de son 
choix ! 25 à 30 kms selon son organisation et sa cadence avec un pique nique aux 2 tiers du 
parcours. 
Excellente occasion de démontrer notre vitalité, de faire une bonne publicité ; et beau challenge qui 
mérite la participation de tous!! 
 
Je demande à la Commission Tourisme Equestre, de creuser et travailler l'idée de façon que vous 
puissiez l'inscrire sur vos programmes et la relayer, dès maintenant, auprès de vos adhérents. 
 
Je vous prie de croire Chers Amis, en l’expression de mes meilleurs sentiments. 
 
 Le Président 
 

  
 Christian LIBES 


