Chères dirigeantes, chers dirigeants,

La situation que nous vivons est exceptionnelle et inédite.
La fermeture de nos établissements ne signifie pas pour autant que le travail s’y est arrêté. Bien au
contraire, alors même que nous n’avons plus d’activités et donc plus de recettes, il nous faut assumer
l’entretien de la cavalerie et payer, voire embaucher, du personnel pour cela.
Les nombreux échanges que j’ai eus avec certains d’entre vous montrent le professionnalisme et le
dévouement que vous déployez. Vous pouvez en être fiers !
Même si la gestion de la crise sanitaire est pour le moment et à juste titre la priorité, nous sommes
tous conscients des difficultés économiques actuelles et à venir pour nos établissements.
Dans les jours qui viennent, je vais adresser un courrier à l’ensemble des élus de la Région pour les
alerter de la situation économique des structures équestres et leur proposer de mettre en place avec
eux un plan de relance et de soutien en faveur des établissements équestres franciliens.
Le courrier sera adressé,
‐ à la Présidente de la Région Ile de France,
– aux Présidents(es) des Conseils départementaux,
– aux maires des communes ayant sur leur territoire un établissement équestre
– aux Députés et aux Sénateurs franciliens
Je vous invite également, à titre personnel, à saisir immédiatement vos élus locaux par mail ou par
courrier pour leur faire part de votre situation. Nous serons plus forts à diffuser ensemble ce message.
Vous recevrez très prochainement un numéro spécial des « Infos du CREIF ».
Il regroupera toutes les informations utiles sur les démarches administratives et les aides économiques
actuelles mises en place par le Gouvernement.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à vous adresser :
– en faisant remonter vos interrogations auprès de la FFE : question@ffe.com

– pour les adhérents du GHN, un dossier spécial complet a été mis en ligne sur le site :
https://www.ghn.com.fr/
Soyez assurés de ma détermination à faire entendre vos difficultés et à les porter pour vous
accompagner le mieux possible.
Bon courage à toutes et à tous, prenez soin de vous et de vos proches,

Emmanuel Feltesse
Président

