Fédération Francophone d’Equitation & attelage de Loisir ASBL.

Antenne Régionale de Tourisme Equestre
Province de Namur
Etienne de Wouters, vice-président.
__________________________________________________________________________
Le 4 octobre 2017.
Madame, Monsieur,
Cher membre adhérent.
Peut-être avez-vous entendu parler de la démission de certains administrateurs de
notre Fédération : je pense utile que vous soyez informés objectivement des raisons qui ont
conduit à cette situation.
Dans la logique de l’expansion de la FFE ces dernières années, de l’évolution du
cadre légal dans lequel doit s’inscrire toute ASBL, de la multiplication des tâches que doit
prester la FFE pour répondre aux attentes de ses nombreux membres, une restructuration
doit être engagée pour adapter notre Fédération à cette évolution.
C’est pourquoi il est indispensable que de nouvelles équipes de volontaires soient
mises en place pour prendre en main cette adaptation. Ce sont les ARTE qui ont la mission
de repérer parmi leurs membres – et proposer à l’agrément de l’Assemblée Générale - les
personnes disposées à assumer en tant que membre effectif l’une ou l’autre mission au
bénéfice soit de l’ARTE, soit de la FFE, ou de l’une ou l’autre de ses commissions.
Je me permets donc de vous inviter à une première réunion organisée
Ce mardi 10 octobre à 18H30
Rue Nanon, 98, 5000 Namur (salle Hoyoux)
au cours de laquelle nous aurons l’occasion :
- de faire connaissance et de présenter plus largement les enjeux de la démarche ;
- d’échanger nos souhaits, nos compétences, nos espoirs quant à l’avenir de la FFE ;
- d’élaborer un avant-projet d’action au sein de notre ARTE.
Sur base des conclusions à tirer de cette première réunion, nous en programmerons
une seconde début novembre au cours de laquelle seront fixés :
- La nouvelle structure interne de l’ARTE,
- son bilan d’actions de l’année 2017,
- son programme d’activités 2018
qui devront être présentés au « Séminaire » puis à l’AG de la FFE.
Comptant bien sur votre volonté de participer avec nous au développement des
actions engagées par la FFE depuis 45 ans pour défendre et promouvoir toutes les activités
équestres consacrées à l’agrément et aux loisirs, je me ferai un plaisir de vous y accueillir en
toute convivialité.
Bien cordialement,

Etienne de Wouters de Bouchout
Rue F. Baugniet, 6, 5310 Eghezée
Tél : 081/51.31.94 - GSM 0496/43.92.30
edewoutersdeb@gmail.com
P.S. Merci d’avance de bien vouloir annoncer votre participation à cette adresse-mail.

