
                                                 CHEVAL PASSION  
                          CONGRES FNCT en collaboration avec la CROCT 
                                              Samedi 19 JANVIER 2019

9H30 ACCUEIL

10H00 CROCT  10 mn
Coordinatrice des activités et des projets  présentés en partenariat avec l’IFCE

Patrick LAFONT et Anne Sophie LAUTHIER

10H10 EQUI-RESSOURCES 20 mn
Carole TROY Observatoire Equi-resources   

Le Certificat de Spécialisation Utilisateur de chevaux attelés (CS UCA) a spécifiquement été créé en 2005
pour  cadrer  l'acquisition  des  compétences  nécessaires  à  l'exercice  de  travaux  agricoles  et  utilitaires  en
traction équine. Que sont devenus ces diplômés  aujourd’hui ? Ont-ils trouvé un emploi de cocher-meneur ?
Quelles sont les éventuelles difficultés qu’ils ont rencontrées lors de leur insertion dans le monde du travail  ?
L'observatoire emploi de l'Ifce a éclairé, en 2017, une partie de la relation emploi-formation dans ce domaine.

10H30 CERRTA        20 mn
Jean Louis CANNELLE

Présentation : le bien être du cheval encadré par une formation

10H50 Patrouille Équestre  Audoise : As. Vert Equilibre       15 mn
Laurence ROSSE et  Anne GUELTON

Présentation de l’activité: la réalisation de la surveillance des plages par une patrouille équestre narbonnaise
avec des chevaux castillonnais : grand succès !

11H05 Intervention de M. le Maire de Vendargues        15 mn
Pierre DUDIEUZERE accompagné de Max RASCALOU 

Présentation de leurs activités : transport scolaire et ramassage des déchets 

11H15 ATTEL’TOI : association du Gers        15 mn
Brice de BEAUMONT

Des contrats d’entretiens d’espaces verts et de chemins de randonnées, sont en cours de contractualisation
avec  le  conseil  départemental  du  Gers  et  de  certaines  municipalités  Gersoises.  Nos  chantiers  ont  la
particularité d’offrir des emplois d’insertion à des personnes en perte de lien social avec le cheval territorial.

11H30 Projet EKY : Ramassage des bio-déchets       20 mn
Pascale de RYCK

Présentation du projet :la collecte des bio-déchets avec leurs transformations en produits finis (obligation en
2025 pour les agglomérations de recycler les bio-déchets).
Cette collecte se fera en voiture hippomobile, le cheval étant le motivateur à l’écologie.

11H50 Sellerie BAUDE        10 mn
 Marc-Antoine BAUDE

Présentation de matériel : collecteur de déchets   

12h00 Conclusions        10 mn
CROCT     Patrick LAFONT : président                                                                           
 FNCT       Sylvie Sagne : présidente
                  Vincent Pellerin
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