
Assemblée Générale ACECA 
25 janvier 2020 PLERIN 

 
100 cavaliers ou meneurs d’extérieur et une dizaine d’associations ou 
centres équestres ont participé à cette l’assemblée générale qui se 
déroulait le samedi 25 janvier, à la salle Roger Ollivier de PLÉRIN.  
  

Pour cette 38ème assemblée générale, le bureau de l’ACECA avait 
décidé une nouvelle fois d’inviter à partir de 19 h 30 les membres de 
l’ACECA à partager un casse-croûte et un verre de l’amitié tout en 
discutant randonnée.  

  
Dès 18 heures certains cavaliers proposaient du matériel 

d’équitation et d’attelage, d’autres leurs projets de randos ainsi que le 
projet de Costarmoricaine 2020. 

  
Cette année : un vidéo projecteur et un écran/télé ont été mis en 

place pour l’assemblée générale par Gilbert et Guy. Régine nous a 
préparé des diaporamas avec les photos des chantiers réalisés cette 
année et les photos de manifestations. Sylvie a également préparé 
différents tableaux pour la présentation de la comptabilité.  

  
Remerciements à tous les cavaliers présents et surtout aux 

membres du bureau qui ont préparé l’AG, la salle et le casse-croûte, 
notamment Annie, Bernard, Chantal, Gilbert, Régine, Brigitte, Laurent, 
Sylvie et Guy, Laurent et Marie, Michel et Martine et Yveline. 

  
Alain Henry, Yves Guyomard qui comptent parmi nos plus anciens 

et fidèles militants, s’excusent de ne pouvoir être présent à notre AG.  
Ainsi que Bernard Lucas, Albert Macé, Claudie Locquet, Lenaïc 

Rayier Nous adressons un message de soutien à tous nos cavaliers et 
meneurs et à leur famille qui luttent contre la maladie. 

  
Il nous faut tout d’abord remercier les partenaires de l’ACECA qui 

nous accompagnent depuis plus d’une vingtaine d’années : 



LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, pour son aide dans notre 
fonctionnement, nos chemins, nos manifestations et son soutien 
pour de l’emploi associatif. 
  

LA VILLE de PLÉRIN pour notre hébergement sur la commune : le 
bureau y est implanté depuis de nombreuses années (1995). C’est 
la plaque tournante de notre vie associative. Nous nous y 
réunissons, organisons les stages, et vous y recevons quand vous le 
souhaiter. Nous y stockons aussi le matériel. 
 
Le Comité Régional de Tourisme Equestre pour l’aide financière sur 
les chemins et le balisage par le biais du comité départemental de 
tourisme équestre 22. 
Nous sommes aujourd’hui plus de 450 cavaliers au sein de notre 

grande famille dont 153 cavaliers individuels et meneurs (165 en 2018), 
89 familles (de 2 ou 3 cavaliers) 95 en 2018, accompagnés de 16 
associations locales et  centres de tourisme équestre( 15 en 2018) 

L’ ACECA continue donc de fédérer les cavaliers indépendants, les 
cavaliers licenciés FFE 97 licences tourisme équestre en 2019 (119 en 
2018, 133 en 2017, 159 licences en 2016, 149 en 2015) et les clubs et 
associations quelques soient leurs origines. 
  

Les objectifs de l’ACECA sont toujours : 
 

 la promotion de la promenade et de la randonnée équestre et la 
rencontre entre randonneurs. 

 la défense des chemins et sentiers, leur libre circulation, leur 
environnement (talus et haies, petit patrimoine...) 

 la création d’itinéraires équestres et le recensement de relais 
d’étape 
  
Une des actions de l’ACECA, largement aidée par le Conseil 

Départemental, est la maintenance d’un réseau fiable d’itinéraires et 
d’hébergements, qui permet l’accueil des randonneurs à cheval ou en 
attelage en Côtes d’Armor, complétée d’une action de promotion avec 



« Côtes d’Armor Développement » et le CRTEB ( salon d’Angers) 
 
Les chemins sont la préoccupation principale de l’ACECA avec l’aide 

de tous ses adhérents, une préoccupation partagée avec les autres 
comités départementaux de randonnée et le Conseil Départemental. 

 
Les actions de l’ACECA 
 

L’action essentielle et fédératrice est la journée balisage qui nous a 
réunis le 6 avril. Elle a permis de vérifier et de rafraîchir une grande 
partie des itinéraires. Une centaine de cavaliers étaient au travail. Mais 
nous devons encore faire de gros efforts pour maintenir la qualité de 
notre balisage. 

 
Les concentrations sont l’occasion de vérifier entretenir les 

itinéraires et souvent de les améliorer. 
Balisage de quelques boucles en point blanc sur balise ACECA ou 

EquiBreizh sur le secteur de Plérin, Plaintel blanc et vert, Plouguenast, 
Vieux bourg, Quemper Guezennec blanc et bleu et blanc, Guitté, 
Plourhan.  

 
Réalisation de 1 panneau d’entrée de boucle à Plouguenast avec 

QR code pour accéder à la fiche technique de la boucle ainsi qu’à la 
carte avec possibilité de téléchargement de l’itinéraire 

Plusieurs panneaux sont en projet  
Les actions sur les chemins se développent et la vigilance sur le 

terrain permet d’y associer les cavaliers. C’est une action individuelle 
irremplaçable. 

 
De nombreux chantiers ont été réalisé cette année. 

   Laurent Nicolas suit les chantiers sur l’ouest département 

   Gilbert Renault suit les chantiers sur l’est département 
 
Une trentaine de dossiers suivis cette année : 



Binic, Beffou, Coatascorn, Erquy, St Brandan, Pleumeur Bodou, , Cavan, 
Pluzunet, Loudéac, Matignon, Morieux, Plénée-Jugon, Saint Michel en 
grèves, Saint Samson sur Rance, Sévignac, Tonquédec, Sévignac, 
Louannec, Trémuson, Bégard, Ploumilliau, Pluzunet, Lézardrieux, Glomel 
écluse, Plouaret, Trédarzec, Vieux Marché, Langast, St Cast, Pleslin 
Trigavou, Gausson, Plourivo, Callac, Tonquédec, Saint Trimoël, Trélévern. 
 

 Soyons TOUS vigilants : Si vous trouvez des arbres en travers des 
chemins ou un manque important de balisage, avertissez-nous sans 
attendre. Suivant les cas, vous pouvez également signaler le problème à 
la mairie concernée mais rien ne vous empêche de prendre votre 
sécateur, votre scie ou votre machette pour couper quelques ronces ou 
branches gênantes.  

 

  L’attelage avec Louis Trotel secondé par Alain Jégou. 

 

 Le Journal Commission journal avec 2 numéros pour 2019 avec 
Régine le Hégarat, Yves Guyomard, Annie Barreau, Chantal Le 
Breton, Yveline aidées de Valérie et Liliane pour la relecture.  

 

 Les diverses assurances de l’association ont été revues par Martine 
Loncle: Responsabilité civile, organisations de manifestations, les 
locaux et la protection juridique. 

 

 La maintenance et la mise à jour des sites Internet pour visualiser 
les itinéraires, hébergements, le calendrier, les actualités, les 
petites annonces, les photos, les articles de randonnée etc... par 
Yveline, Annie Barreau et Régine Le Hégarat. 

 

 La prise de licences fédérales FFE,  animée par Yveline Henry ; avec 
97 licences pour la saison 2018/2019. 

 

 Une présence au local tous les matins, sauf le mercredi par Yveline. 
 

 Les hébergements sont vérifiés par Brigitte et répertoriés. 



 

 Un stage de cartographie et informatique ( 10 personnes) animé 
par Yveline et Régine 16 mars à PLERIN. 

 

 Un stage de formation pour les nouveaux adhérents le 24 mars  
 
* Un stage de formation baliseur FFE le 22 juin à PLERIN. 
 
* La fête de l’EQUIBREIZH à PLOEUC-L’HERMITAGE les 7, 8 et 9 juin 
 
* La Costarmoricaine dans le Trégor avec Brigitte et Laurent Nicolas 
du 6 au 13 juillet (Lannion, Perros-Guirec, Plougrescant, L’Armor 

Pleubian, Ploëzal, Confort-Berhet, Vieux-Marché, Beg-Léguer) 
 

 La Participation au salon du cheval d’ANGERS en novembre avec 
Régine, Chantal et Gilbert et les autres départements sous l’égide 
du Comité régional de tourisme équestre. 

 

 de nombreux rassemblements d’un jour ou deux organisés par 
l’ACECA ou d’autres associations : Belle Île en Terre, Bon-Repos-
Guerlédan, Bulat-Pestivien, Gouarec, Goudelin, Hénon, Hillion, les 
mille sabots à Lamballe, Langourla, Le Quillio, Morieux, Noyal, 
Plaintel, Pédernec, Plénée-Jugon, Plérin, Plessala-Bel-Air, Plestan, 
Pleumeur-Bodou, Plouaret, Ploubalay, Plougras, Plouguenast, 
Plouisy, Plourivo, Quessoy, Quemper-Guézennec, Quintin, Saint 
Gilles Vieux Marché, Saint-Jacut du Mené, Saint-Julien, Le Vieux 
Bourg et tous les téléthons. Ils sont la vie de l’ACECA ! 

 

La parole est donnée à : 

*Bilan Costarmoricaine Laurent Nicolas et Brigitte, Valérie et Jackie 

*Bilan Equibreizh Marina Le GRAND avec toute l’équipe du bureau 

- Alain Jégou ou Louis Trotel pour l’attelage 

- Régine le Hégarat pour le journal avec 2 numéros dans l’année. 

 



Les relations avec nos partenaires  
  

Cette année, nous avons été présents à de nombreuses réunions 
pour représenter et défendre le tourisme équestre costarmoricain : 

 Le Comité Régional de Tourisme Equestre 

 Le Conseil Départemental (service randonnée, service 
agriculture) 

 Le CAD, Côtes d’Armor Développement  

 Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre et VTT. 

 Le syndicat mixte Lamballe, le comité de foire de Plaintel 

 Les communautés de communes de Lannion Trégor 
communauté, le pays de Dinan, Lamballe Communauté, Leff 
Armor communauté, St Brieuc Armor Agglomération, Guingamp 
Paimpol Armor Argoat Agglo et le label structure grand site qui 
est en place sur Erquy, Plurien, Fréhel et Plévenon. 

 La préfecture (dossiers Natura 2000 et réserve naturelle de la 
baie de Saint Brieuc, déclaration des manifestations). 

Ces réunions sont toujours l’occasion de dire que nous existons, que 
nous utilisons les chemins et que « nos » chemins sont aussi ceux des 
autres et vice versa tant que nous sommes sur le domaine public et que 
les choix d’aménagement ne doivent pas conduire à l’exclusion des 
chevaux et/ou attelages.  

VIGILANCE ! 

 

 

Accueil des randonneurs professionnels 

La ferme des Tertres de la Chapelle près de Sées dans l'Orne :  

5 jours de randonnée sur la côte du Trégor à Pâques (c’est un club qui 
vient 1 ou 2 fois l'an depuis 8 ans).  

 Association du pays de vitrée Béatrice St Paul 2 week end à 
rallonge 



La ferme équestre de la Haie Du de Saint Hernin dans le Finistère : 
en juillet dans le Trégor 

A hue et à dia avec Jean de Chatillon qui vient du Morvan :  

Louise Ferme de BréNature du 56, grand week end sur PLEUBIAN. 

Philippe Le STRAT de « La Poterie Equitation », Marie de Kerautem 
des « Cognets » à Plurien, « Chevauchées Alter » avec Jacques Pochon 
de St Bihy et le centre équestre « La Foucheraie » de Cardroc dans le 
35, proposent des randonnées de plusieurs jours en Côtes d’Armor. 

Au total plus de 500 nuitées et de nombreux km de chemins 
utilisés qui viennent s’ajouter aux nuitées de la Costarmo’ et aux nuitées 
de nombreux cavaliers indépendants. 
 

 

BILAN financier 

Sylvie Gouyet, la trésorière, nous fait son bilan financier avec 
présentation sur écran vidéo. 

 

Le rapport moral, le rapport d’activité et le rapport financier sont 
adoptés à l’unanimité par l’assemblée générale. 

 

 
 

Les projets 2020 :  

Maintenir la vigilance sur les chemins 

Maintenir notre collaboration avec le conseil départemental pour 
la mise à jour du PDIPR et de l’utilisation de l’outil Géo trek 

La Costarmoricaine dans le Goëlo Laurent Nicolas 

L’Equibreizh 2020 à St JUST (35) les 26, 27, 28 Juin (Laurent Bertin 
se propose de donner un coup de main pour les itinéraires d’approche) 



Nouveau projet de 3 Jours de Rando à Plourhan début mai avec 
Laurent Bertin : 2 jours « avec lecture de carte » sur 2 tracés différents 
avec bivouac et rando fléchée le dimanche avec pique-nique. 

Réalisation de nouveaux panneaux d’entrée de boucle 
Lamballe, vieux bourg, Plaintel, Matignon, Goudelin, Ploubalay, 

Ploeuc/Hénon, Plumaugat 

Projet d’une manifestation commune aux diverses associations 
s’annonce copieux de manifestations et sera établi pour harmoniser au 
mieux les dates et ne pas faire de mécontents. 

Un stage cartographie & GPS & Internet 

Un stage de formation pour les nouveaux adhérents se met en 
place pour mars 2019 (lecture de cartes, maréchalerie, travail du cuir, 
matelotage…) 

La journée balisage est programmée pour le 28 mars 2020  

La journée départementale de la Randonnée avec le Conseil 
Départemental des Côtes d’Armor à la Base de loisir de Guerlédan en 
octobre 2020. 

 

Le calendrier 2020  

 

Questions diverses 
  

 
 
 
 
Election du nouveau comité directeur 2020 

Deux sortantes du bureau 2019 : Marina Le Grand et Monique Leroux 

 



BUREAU  2020 

 

Président 

Jackie  BRUNET   Kertau   22190   PLÉRIN   02 96 74 68 05 

Vice - présidents 

Laurent  NICOLAS   6, Vewen   22450  KERMARIA SULARD 02 96 38 08 18 

Gilbert  RENAULT   21 Route du Clavaire  22100  BOBITAL  06 81 19 60 07 

Trésorière 

Sylvie  GOUYET   Le Madrais   22150   PLŒUC sur LIÉ   02 90 03 64 14 

Secrétaire (Référente / salariée et journal) 

Régine LE HEGARAT Le Grand Clos 22800 ST BRANDAN 02 96 74 05 79 

Vice-Secrétaire 

Valérie OLLIVIER 9 chemin de Moulouarn 22860 PLOURIVO 

Délégué Attelage 

Louis  TROTEL   La Lande Chapelle   22 550   SAINT POTAN 

Délégué Adjoint Attelage  

Alain  JÉGOU   le Bourg  22 290  TRÉGUIDEL  02 96 70 01 01 

Déléguée Hébergements 

Brigitte  NICOLAS  6, Vewenn  22 450  KERMARIA SULARD 

Membres : EST 22 

Chantal  LEBRETON   La Clôture  22 640  TRAMAIN   06 30 68 36 30 

SUD EST 22 

Michel  LONCLE  Le Rotz   22150   PLOUGUENAST   02 96 28 73 34 

Martine LONCLE Le Rotz   22 150   PLOUGUENAST   02 96 28 73 34 

NORD OUEST 22 

Annie  BARREAU   La ville Tano   22 800   SAINT DONAN   02 96 73 82 94 

Laurent  BERTIN   La Ville Morel   22 410   PLOURHAN   02 96 71 96 80  

SUD OUEST 22 

Bernard  BERTHELOT   10 Route des Dolmens   22570   PLELAUFF    

Jean Maurice  MENGUY   Coat Pivit  22570  ST GELVEN   02 96 36 92 69  

Nouvelle adresse :                 ACECA 

18 rue Montesquieu - Le sépulcre 22190 PLERIN sur MER 

 

 L’assemblée s’est terminée par le verre de l’amitié vers 23 heures 


