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La lettre du Randonneur d’Alsace 
Bulletin de liaison du TOURISME ESQUESTRE D'ALSACE  

 

 

EDITO 
Cette édition d’octobre débutera avec des nouvelles de notre président Jean-Louis SIAT, qui a été 
hospitalisé le 4 octobre. Son opération s’est bien déroulée. Nous lui souhaitons un prompt 
rétablissement. En attendant, Violette Reinbold pour le Haut-Rhin et moi-même pour le Bas-Rhin 
tenterons au mieux d’assurer la relève durant sa convalescence. 

Comité Départemental du Haut-Rhin 

Après de nombreuses années au service du tourisme équestre, Mario Bottos a démissionné de la présidence 
du CDTE68. C’est Violette Reinbold qui lui succède par intérim, jusqu’à la prochaine assemblée élective. Nous 
remercions Mario pour son investissement, et souhaitons la bienvenue à Violette aux rênes du CDTE68 ! 

TOUS A VOS AGENDAS : 

Le bal des cavaliers à Still prévu le 15 octobre a malheureusement du être annulé. Mais l’initiative des 
cavaliers de Still de remettre au gout du jour la tradition des bals était louable ! Espérons que l’initiative soit 
reconduite l’année prochaine et que les cavaliers seront au Rendez-vous ! La fin d ‘année approche, plus que 
2 sorties équestres au programme : 

- 16-10-2016 : Sortie d’automne à Séléstat (67) 
- 16-10-2016 : Chasse au renard à Griesheim (67) 

 
EQUITA’LYON  : 

Le CRTE sera présent du 26 au 30 octobre  à Lyon pour promouvoir la randonnée équestre en Alsace. Si vous 
venez visiter le salon, n’hésitez pas à passer nous voir au stand HALL 5 – V74 pour récupérer de la 
documentation, et pourquoi pas boire un petit apéro avec nos bénévoles : Violette et Rémy Reinbold, Sylvie 
Laufer et Stéphanie de Sousa, Pierre Jacob, Catherine Guy et Christine Strohl. 

FORMATION DE BENEVOLES :   

Le Réseau SARA organise des formations pour les bénévoles des associations. Vous trouverez le planning des 
formations sur Colmar et Mulhouse en pièce jointe.  

AMICALE DES CAVALIERS RANDONNEURS DU HAUT-RHIN :   

Le 5 avril dernier l’Amicale des Cavaliers Randonneurs du Haut-Rhin a été dissoute suite à la démission de 
son Président M. Bottos. C’est à présent le GACHA 68 qui prend le relais de l’association. Pour renouveler 
votre licence 2017, c’est maintenant auprès du GACHA 68 que vous devez vous adresser.  

Au mois prochain, 
Anne Vonthron 
Présidente du CDTE du Bas-Rhin 
 cdte67@alsaceacheval.com 

N°62  - Octobre 2016 





Réservation  et règlement à envoyer au  plus tard pour le  lundi 3 octobre 2016  
Association Attelage Centre Alsace-BP40126-67603 SELESTAT           
Tel ;  06 16 89 87 44  OU  attelagecentrealsaceselestat@outlook.fr 

 
 
 
 
 
 

Vous venez ? 
Rendez vous le 16 octobre ! 

Programme de notre journée ; 
o 10h00 DEPART du GRUBFELD pour 
une promenade à travers le vignoble, 
o Arrêt casse croute (Charcuterie, noix, 
…vin nouveau) chez 
un viticulteur de Dambach la Ville, 
o Retour vers le Grubfeld pour 
 un repas convivial en commun ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Nom et Prénom :……………………………………….…………………………………………. 
Téléphone :…………………………………. 
Nombre de cavaliers : …………………………                               Nombre d’attelages :……………… 
 
Soit ; Forfait journée adulte (Forfait boissons comprises) :   25 € x……………=………... 
          Forfait enfant (10-15 ans) :                            10 €  x……...…….=……...... 
                                                                                                                                  TOTAL     = ………. 
Nombre de place disponible sur l’attelage pour d’éventuels 
passagers:……………………...……………………. 
 

o Je certifie que mon (mes) équidés est (sont) à jour de vaccins et j’ai souscris une RC pour mes 
activités équestres et d’attelage, ainsi que pour le transport des personnes. 

Association inscrite au registre des associations du Tribunal de Sélestat Vol.22-Folio 46 

Association d’Attelage Centre Alsace Sélestat 
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G.A.C.H.A. (Groupement Associatif des Cavaliers de Haute Alsace) 

6, route d’Ingersheim – 68000 COLMAR - Tél. : 03 89 24 43 18 – contact@alsaceacheval.com 

 

 
Groupement Associatif des Cavaliers 
de Haute Alsace 

Colmar, le 14 septembre 2016 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
 
Le 5 avril dernier l’Amicale des Cavaliers Randonneurs du Haut-Rhin a été dissoute suite à 

la démission de son Président M. Bottos.  
 
C’est à présent le GACHA 68 qui prend le relais de l’association.  
 
Pour renouveler votre licence 2017, c’est maintenant auprès du GACHA 68 que vous 
devez vous adresser. 
 
Renvoyez le formulaire ci-joint ainsi que votre règlement à :  
Groupement Associatif des Cavaliers de Haute Alsace  
6, Route d’Ingersheim - 68000 COLMAR. 
 

Les licences 2017 sont valables du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2017. 
 

TARIFS LICENCES 2017 : 
    

Licence adulte :   38€ 
36€ + 2€* 
*service+ : envoi de la licence 

Licence jeune :   27€ 
25€ + 2€* 
*service+ : envoi de la licence 

RC Propriétaire 1er Equidé  31€  
RC Propriétaire 2ème Equidé et suivants 22€  

 

Le nom de l'équidé et son numéro SIRE doit obligatoirement être indiqué chaque année. 

COTISATION AU G.A.C.H.A 68 : (1 PAR LICENCE OBLIGATOIRE) 5€ 

 
Licence COMPETITION :  
Joindre un certificat médical d’aptitude à la compétition équestre daté de moins de 4 mois 
ainsi qu’une autorisation parentale pour les mineurs. 
CLUB (5ème catégorie) Gratuite  
AMATEUR  80€  
PRO  330€  



 

 
G.A.C.H.A. (Groupement Associatif des Cavaliers de Haute Alsace) 

6, route d’Ingersheim – 68000 COLMAR - Tél. : 03 89 24 43 18 – contact@alsaceacheval.com 

 

 

 

Demande de licence pratiquant 2017 
UTILISER 1 DEMANDE PAR LICENCE 

 
 

CODE CLUB ADHERENT 6800004 FLECHAGE : Tourisme 

Date :   N° licence :  

Nom :   

Prénom :   

Né(e) le :       

Adresse :   

   

Code Postal :   Commune :    

N° de téléphone :  Autre :  

Adresse email :   

    

Licence jeune : 

Nom & prénom Parents, Tuteurs, Responsables : 

Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………….……... 

Lien de parenté : ………………………………………………………………………..…………………….….……… 

Tél. Domicile : …………………………………….…… Tél. Autre : ………………………….………….. 

 

 
Prix de la licence adulte :               38€ 
(naissance en 1997 et avant)  

 
Prix de la licence jeune :                 27€ 
(naissance en 1998 et après)  

DEMANDE DE RC PROPRIETAIRE EQUIDE 
 

N°SIRE :   Nom :                                   31€ 
 

N°SIRE :   Nom :                                   22€ 
 

N°SIRE :   Nom :                                   22€ 
 

N°SIRE :  Nom :                                   22€ 
 

N°SIRE :   Nom :                                   22€ 
 

 
 Cotisation GACHA HR : 

(obligatoire 1 par licence) 
5€ 

Montant total du chèque :  



 

    
 

Programme de formation des bénévoles 

MULHOUSE et COLMAR 

 

Edition 2016/2017 

S’inscrire : 
A qui s’adressent les formations ? A tout bénévole 

assurant ou non des responsabilités au sein d'une 

association - formations ouvertes aux salariés des 

associations sous réserve des places disponibles. 

Comment s’inscrire ?  

Les inscriptions se font en ligne uniquement : 

http://www.reseau-sara.org/ (rubrique Formations) 

Renseignements :  

CPCA SARA Alsace Mouvement associatif 

Tél. : 03 88 23 26 38 

formations@reseau-sara.org 

 

A MULHOUSE 
 
CADRE JURIDIQUE, FISCAL ET COMPTABLE 
 

Comment tenir votre comptabilité ? / niveau 1 (Parcours 

CFGA)  

Organisme de formation: CASSIS - Fanny DELFORGE 

Lieu : Carré des associations 

9 heures de formation réparties sur 3 séances (vendredi 

soir et la journée du samedi) 

Session : Vendredi 18 novembre 2016 et samedi 19 

novembre 2016 

Session : Vendredi 07 avril 2017 et samedi 08 avril 2017 

Horaires : vendredi 18h-21h et samedi 9h à 12h et de 13h 

à 16h 

Tarif : 21 € 

Objectifs : Connaître les bases des mécanismes 

comptables et savoir les appliquer 

 

Comment tenir votre comptabilité ? / niveau 2 (Parcours 

CFGA)  

Organisme de formation: CASSIS - Fanny DELFORGE 

Lieu : Carré des associations 

Dates : Vendredi 24 mars 2017 et samedi 25 mars 2017 

Dates : Vendredi 21 avril 2017 et samedi 22 avril 2017 

Horaires : vendredi 18h-21h et samedi 9h à 12h et de 13h 

à 16h 

9 heures de formation réparties sur trois séances 

Tarif : 21 € 

Objectifs : Comprendre le processus de comptabilisation. 

Comprendre le système d'une comptabilité informatisée. 

 

Fiscalité des associations 

Organisme de formation: URA la Ligue - Edith PORTAL 

Lieu : Carré des associations 

Dates : jeudi 05 janvier 2017 et jeudi 12 janvier 2017 

Horaires : 18h30 - 21h30 

6 heures de formation réparties sur deux séances 

Tarif : 14 € 

Objectifs : Connaître les principales obligations fiscales et 

particularités fiscales des associations. 

 

Financer son association et ses actions (Parcours CFGA) 

Organisme de formation: URA la Ligue - Edith PORTAL 

Lieu : Mulhouse- Carré des associations 

Dates : Mardi 24 janvier 2017, mardi 31 janvier 2017 et 

mardi 07 février 2017 

Horaires : 19h-22h 

9 heures de formation réparties sur trois séances 

Tarif : 21 € 

Objectifs : Connaître les différents modes de financement 

des projets associatifs.  

 

Association et emploi (Parcours CFGA)  

Organisme de formation : Archimène - Bernard 

FELDMANN 

Lieu : Mulhouse - Carré des associations 

Dates : Lundi 15 mai 2017 et mercredi 17 mai 2017 

Horaires : 18H30 -21H30 

6 heures de formation réparties sur deux séances 

Tarif : 14 € 

Objectifs : Comprendre les obligations et devoirs de 

l'association employeur 

 

Organiser des manifestations associatives en 

respectant la règlementation (Parcours CFGA) 

Organisme de formation: URA la Ligue - Edith PORTAL 

Lieu : Carré des associations 

Dates : Mardi 07 mars 2017 et mardi 14 mars 2017 

Horaires : 19h à 22h 

6 heures de formation réparties en deux séances 

Tarif : 14 € 

Objectifs : Savoir élaborer, organiser et animer une 

manifestation occasionnelle dans le respect des 

réglementations juridiques, légales et fiscales 

 

 



VIE ASSOCIATIVE 

 

Mobilisation des bénévoles (Parcours CFGA)  

Organisme de formation: FDFC Alsace - David KNAFOU 

Lieu : Fédération des foyers Club, 4 rue des Castors 

Dates : Mercredi 7 juin 2017, mercredi 14 juin 2017 et 

mardi 20 juin 2017  

Horaires : 18h30 - 21h30 

9 heures de formation réparties en trois séances 

Tarif : 21 € 

Objectifs : Savoir susciter, motiver et entretenir dans la 

durée les énergies bénévoles 

 

COMMUNICATION 

 

Animer des réunions associatives de façon dynamique 

Organisme de formation: URA la Ligue - Edith PORTAL 

Lieu : Carré des associations 

Dates : 28 mars et 04 avril 

Horaires : 18h30 - 21h30 

6 heures de formation réparties en deux séances 

Tarif : 14 € 

Objectifs : Savoir mettre en place des réunions 

associatives dynamiques en respectant l’objectif fixé, le 

rythme, les participants 

 

Quelle communication pour votre association (Parcours 

CFGA) 

Organisme de formation: FDFC Alsace - David KNAFOU  

Lieu : Fédération des foyers clubs - 4 rue des Castors  

Dates : Mardi 25 avril 2017, mardi 02 mai 2017 et mardi 

09 mai 2017 

Horaires : 18h30 – 21h30 

9 heures de formation réparties en trois séances 

Tarif : 21 € 

Objectifs : S'appuyer sur son projet associatif pour mieux 

communiquer 

 

Les outils de communication gratuits sur internet / 

niveau 1 

Organisme de formation : OLD SCHOOL - Jean-Luc 

WERTENSCHLAG 

Lieu : Espace Sémaphore 9, rue du moulin 68100 

Mulhouse 

6 heures de formation réparties sur deux séances 

Session : Samedi 26 novembre 2016 et samedi 03 

décembre 2016 (à confirmer) 

Horaires : vendredi de 18h à 21h et samedi de 9h à 12h 

Tarif : 14 € 

Objectifs : Découvrir les outils d’une communication 

numérique efficace 

 

 

 

Les outils de communication gratuits sur internet / 

niveau 2 

Organisme de formation : OLD SCHOOL - Jean-Luc 

WERTENSCHLAG 

Lieu : Espace Sémaphore, 9 rue du moulin  

Dates : Samedi 04 mars 2017 et samedi 11 mars 2017 (à 

confirmer) 

Horaires : 9h à 12h 

6 heures de formation réparties sur deux séances 

Tarif : 21 € 

Objectifs : S’exercer à un ou deux outils adaptés aux 

objectifs de communication de son association. Mise en 

commun et critique constructive des expérimentations. 

 

A COLMAR 
 

Fiscalité des associations  

Organisme de formation: URA la Ligue - Edith PORTAL 

Lieu : Colmar (Office des sports – à confirmer) 

Dates : Mardi 10 janvier 2017 et mardi 17 janvier 2017 

Horaires : 18h30 - 21h30 

6 heures de formation réparties sur deux séances 

Tarif : 14 € 

Objectifs : Connaître les principales obligations fiscales 

et particularités fiscales des associations. 

PARCOURS CFGA  

(CERTIFICAT DE FORMATION A LA GESTION 

ASSOCIATIVE) 

Le CFGA est un document officiel (Ministère Jeunesse 

et Sport) remis à l'issu d'un parcours de 54 h de 

formation théorique (7 modules obligatoires), 

complété par 20 jours de formation pratique au sein 

de votre association. 

La formation consiste à faire acquérir à des bénévoles, 

âgés de seize ans minimum, membres d’une 

association depuis une année au moins, des 

connaissances nécessaires pour leur permettre 

l’exercice de responsabilités dans la gestion 

administrative, financière et humaine d’une 

association. 

Elle est constituée des deux phases successives : une 

formation théorique et une formation pratique 

accomplie dans l’association. 

 

Avec le soutien du Conseil Régional 

 


	couverture-randonneur-2016-10
	Chasse au renard 2016
	vin-nouveau-2016
	7 - Affiche EQUITA LYON 2016
	Courrier renouvellement licences aux licenciés AMICALE HR 2017
	Programmation Mulhouse_Colmar 2016-2017

