Bonjour,
Je vous remercie de l’intérêt que vous portez à notre association.
Le rôle d’enquêteur lanceur d’alerte consiste en :
1. Etre le relais départemental des actions de la RESERVE, à savoir :
a) Assurer une permanence d’urgence pour les cas les plus graves (manque de
nourriture, d’eau, de soins vétérinaires et/ou de maréchalerie, chevaux confinés
dans un box en permanence ou dans un paddock trop petit) qui seraient porté à
votre attention.
b) Se déplacer pour vérifier l’état du ou des chevaux, faire des photos et ou vidéo.
c) Essayer de trouver le propriétaire des équidés en danger afin que l’association LA
RESERVE lui fasse parvenir un courrier recommandé.
d) Prévenir les services vétérinaires de la zone concernée si l’urgence le nécessite.
e) Prévenir les services de gendarmerie ou de police pour constater l’état d’urgence,
suivant la situation l’association décidera de poursuivre ou pas les propriétaires.
f) Suivre les dossiers jusqu’à une solution durable et satisfaisante (replacement des
chevaux si nécessaire dans une famille d’accueil ou une association sur le
département).
2. Collecter des informations pour développer votre réseau local de soutient :
a) Vous faire connaitre en qualité d’enquêtrice mandatée auprès des centres
équestres, haras, élevage, vétérinaires équins, ostéopathe… afin de faire
connaitre votre rôle au sein de l’association et ainsi développer votre réseau.
b) Organiser nos actions sur le terrain comme une collecte de matériel d’occasion
d’équitation pour notre vente annuelle de récolte de fonds. Vous êtes en charge
de solliciter tous vos contacts, de récupérer le matériel, le conditionner et de
l’envoyer à notre siège social. Bien entendu les frais de transport sont à notre
charge.
c) Mettre en place des soutient logistiques sur votre secteur : L’idéal serait que
chaque enquêteur puisse s’entourer de personnes pouvant par exemple mettre à
disposition un van ou un camion pour déplacer des chevaux si nécessaire, d’un
vétérinaire partenaire ou devenu membre de l’association, de propriétaire de
terrains adaptés aux équidés pour recevoir des chevaux en transit ou de façon
permanente.
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3. Diffuser, relayer et fédérer
a) Diffuser sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, nos publications.
b) Etre un ambassadeur actif afin de fédérer de nouveau membre ou susciter des
aides diverses et variées. Bien sûr que nous avons besoin de financement pour
fonctionner mais toutes les aides sont les bienvenus (dons de matériel
d’occasion, réduction sur le fourrage, prêt d’un véhicule de transport, des
personnes juste pour être présent pour les constatations sur place par exemple,
etc…)
c) Etre force de proposition, toutes bonnes idées sont à prendre pour faire grandir
l’association et nous n’avons pas le monopole de celle-ci, n’hésitez à nous les
faire parvenir !
Comme vous pouvez le constater le travail ne manque pas, car nous sommes une très jeune
association. Mais cette phase de recrutement d’enquêteur est primordiale pour le futur de
l’association et nous recherchons des personnes ultra motivées, sérieuses et désireuses de
s’engager sur le long terme, car la lutte sera longue !
C’est beaucoup demandé car c’est du bénévolat mais la valeur de cet engagement vaut
toutes les récompenses quand vous délivré un cheval de son calvaire et lui redonner une
seconde chance, nous nous battons pour ces instants magiques, seule la gratitude que l’on
ressent dans le regard du cheval nous anime !
Néanmoins, car la vie n’est jamais un long fleuve tranquille, votre engagement n’est pas
scellé dans la pierre et à tout moment, vous pourrez bien évidemment vous dégager de cette
responsabilité et de ce mandat spécifique de l’association sans aucune justification si tel est
votre désir.
L’association LA RESERVE est là pour fournir aux futurs enquêteurs départementaux tous les
éléments, supports, aides juridiques afin de mener des actions en conformité avec les lois et
réglementations en vigueur sur le territoire français.
Si votre candidature est retenu, votre recevrez un contrat d’enquêteur à nous retourner
signer, afin que tous nos rapports et nos actions communes soient clairement définies et
acceptées par les deux parties, ceci afin d’éviter tous conflits et de vous permettre surtout
d’intervenir au nom de l’association dans un cadre strictement légal et approprié à nos
statuts.
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En vous remerciant par avance,
Cordialement
Patrice LEGAY
Président Association LA RESERVE
Tel : 04.78.69.00.64 et 06.52.08.13.37
http://www.la-reserve.info
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