
Compte Rendu - Assemblée Générale
Réseau Rhône Alpes Traction Animale

Mercredi 18 Mars 2015

Présent     : Fady Deny (Hippotese), Christian Bouvier (CIVAM-RRATA), Pierre Perrachon (Equi 
Savoie Environnement-RRATA), Phillipe Escalle (Traits à Propos), Sylvie Pargue (IFCE), Christian
Fontrobert (CFPPA Noirétable), Fabienne Panelati (Energie Cheval), Phillipe Gallin (G.P.C.), Denis 
Arnaud (Valhyherba), Pierre Gallet (Les gros sabot), Stéphane Giraud (Terre d’âne), Françoise 
Dulac (Les attelage Dulac-RRATA), Denis Beaumelle (Les attelages de la Bièvre-RRATA), Pascal 
Gillos (RRATA), Dominique Gallien (Atout Trait – RRATA), Julie Cessieux (RRATA), 
Grandouiller Lise (Formation CS UCA Noiretable), Dominique Guignand (Forestier), Jean-Marie 
Tissot (La flèche Blonde), Thomas Duguy (Muletier Service), Alain Michel (Prestataire Haute-
Loire), Thierry Bret (RRATA), Panelati Alain (Energie Cheval), Yann Terribilini (Energie Cheval), 
Nicolas Spinardi (Equi-culture), Bruno Dehan (Syndicat trait du Rhône, ASECRA), Adrien Foulon 
(Prestataire), Ariane Bertrand (Journaliste), François Verheyde (Prestataire), Michel Carrel 
(Hippotese), Nina Passicot (Hippotese), Perrine tavernier (CIVAM 26), Cyril Vignon (CIVAM26), 
Nicolas Laffite, Julien Maillaud et Prouvin Marion (Elève au CFPPA Noiretable), Bernard Michon 
Hippomobile, Olivier Pichaud (Syndicat des cochers)

Excusés     : Michel Grégoire (Région Rhône-Alpes), Valérie Colin (Equipage), Marc Pascal, Aurore 
Salzard (Esprit Trait), Sophie Ayache (ONF), Laurent Maly (CFPPA Noiretable), Sylvain Piltant

I- Présentation de l'activité de Julie Cessieux au sein du RRATA
Julie  Cessieux  a  accompagné  la  formation  du  RRATA depuis  fin  2012.  Elle  y  a  travaillé

bénévolement pendant 1 an. Depuis septembre 2014, elle est entrepreneur dans une coopérative
d'activité, ARCOOP, et facture son travail au sein du RRATA. Elle propose un devis pour le mois
suivant aux 3 co-présidents. Après validation de ces devis, elle effectue le travail demandé puis
facture ce travail par des factures détaillées. 

II- Événements conduits en 2014
1- De nombreuses actions :

− Réalisation de fiche métier avec les élèves de la MFR de Coublevie
− Mise à jour du blog et animation du Réseau
− Édition de document de promotion collective (1 Flyers Général et 1 Flyers sur l'entretien des

voies vertes) et achat d'une banderole pour les salons et événements
− Organisation d'une journée de la traction animale à Sciez
− Création de partenariat avec de nombreuses structures (IFCE, CIVAM 26, Chambre 

d'agriculture 26, Commission des chevaux territoriaux, Syndicat d'élevage trait du Rhône, 
du dauphiné, Hippotese) 

=> Denis Fady de l'association Hippotese dit qu’après avoir craint que la création du RRATA amène
encore une nouvelle association sur la filière Traction Animale, il remarque qu'aujourd'hui, le 
RRATA a réussi avec succès à faire travailler plusieurs acteurs à ses côtés. 

− Devenu membre du conseil de la filière cheval Rhône-Alpes

2- Participation aux colloques de l'l’IFCE (Contamine sur Arve)
− Remarque : le colloque du matin est très intéressant, mais les démonstrations de l'après midi 

était décevantes car pas représentatives. 
=> Pour le prochain colloque, à Roanne, il faut bien identifier les potentialités du site, et faire les 
démonstrations adéquates. Pour les autres activités, faire juste défiler le matériel et monter des 
films.



3- Travail sur les conditions d'examen du CS UCA et Cession de VAE
− Le RRATA a travaillé sur l'élaboration des grilles d'examen du CFPPA de Noiretable. Ainsi 

que sur les jury permanent et sur la mise en place d'une VAE du CS. 
=> Les membres du RRATA souhaitent que l'épreuve finale du CS ne soit pas obligatoirement une 
épreuve de menage à 2 chevaux, mais soit en adéquation avec le projet professionnel du candidat. 
Olivier Pichaud du Syndicat des Cochers assure que l'examen du CS est composé de 3 épreuves. Il 
peut très bien être prévu une épreuve de menage spécialisé. De plus, chaque CFPPA est libre de 
construire sa grille d'évaluation, en accord avec la DRAAF.
Pascal Gillos et Christian Fontrobert assurent que c'est ce travail que Le RRATA et le CFPPA de 
Noiretable on commencé à réaliser. 

4- Démarchage de collectivité (ville de Grenoble)
La ville de Grenoble souhaite mettre en place des expérimentations de collecte des corbeilles sur 
son territoire. Une équipe d'étudiants de l'INPG réalise un diagnostic des potentialités. Le RRATA 
sera consulté sur ce diagnostic et aidera à construire les cahiers des charges pour les 
expérimentations. 
=> Le RRATA souhaite que les objectifs de ces expérimentations soient bien clairs au départ. Il 
cherchera ensuite a mobiliser le matériel le plus adéquate.

5- Fiche Chantiers
Pour que la traction animale se développe, il est essentiel que les professionnels renseignent les 
fiches chantiers envoyées en 2014, afin de capitaliser les expériences en traction animale, et de 
disposer d'éléments technico-économique pour conseiller et orienter les collectivités ou autres 
porteurs de projet. De même, ces fiches chantier, mise en ligne de manière très simplifiée sur le 
blog du RRATA, peut donner des idées aux collectivités. 
=> A noter que nous n'avons pas besoin de connaître le donneur d'ordre. 

III- Budget 2014
Recettes : 
- 28 adhésions : 23 individuelles et 5 association = 1320€
- Participation des Bénévoles : 4785€
- Utilisation de la subvention Région : 2512€

Dépenses : 
- Achat d'une banderole et Impression de Flyers : 129€
- Participation aux rencontres du cheval territorial : 175€
- Prestation de services pour l'animation du réseau : 3528€
- Frais des bénévoles : 4785€

=> Le budget 2014 est voté à l'unanimité par l'assemblée générale.

IV- Action prévue en 2015
1- Événements

− Les journées de la Traction Animale à Siez (11, 12 et 13 septembre) => Françoise Dulac
− Le salon tech et bio à Bourg les Valence (23 et 24 septembre) => Thierry Bret et Julie 

Cessieux
− Organisation d'une journée technique vigne



2- Autres actions
− Mise à jour du Blog => Faites remonter toutes vos informations : Formations, événements, 

petites annonces, chantiers...à Julie : r  eseau.ra.tractionanimale@gmail.com
− Organisation d'une formation sur la réponse aux appels d'offre avec le CIVAM 26.
− Organisation d'une journée de travail sur les problématiques de la filière et la définition du 

métier de prestataire en Traction Animale. => En rapport avec le projet du label « cocarde » 
porté par le syndicat des cochers. Les professionnels de la région Rhône-alpes doivent être 
associés à cette réflexion.

− Travail sur la coordination des actions de formation sur la région Rhône-alpes. 

− Réflexion sur l'achat de matériel collectif et création d'une sorte de CUMA, avec possibilité 
de louer du matériel à un prestataire qui démarre, ou qui a un chantier nouveau ou ponctuel.

V- Votes
1- Modification des statuts
La modification des statuts est approuvée à l’unanimité

2- Nouveau CA
A l’unanimité, Pascal Gillos a été réelus à sa propre place. 
A l'unanimité, Denis Arnaud, Philippe Escalle et Adrien Foulon ont été élus pour remplacer Saber-
Tayebi Mikael et Anne-Laure Planche.

Le vote du bureau se ferra lors du prochain conseil d'administration. 

L’assemblée générale s’est terminé par un agréable moment de discussion 
autour d’un apéritif partagé.

Merci à tous pour votre présence et à l’année prochaine !

mailto:ju_cessieux@hotmail.com

