Le 19 décembre 2017

Communiqué de presse

Assemblées générales Ordinaires et électives CDEVO et CDTE 95 18/12/17 Eaubonne
Une nouvelle équipe autour de Jean Louis BUSSEREAU
Permettez-moi de vous adresser le compte rendu des débats des assemblées générales 2017 du
comité départemental concrétisant la réalité Val d’Oisienne :
Soirée d’échanges et de débats, lors des 4 assemblées générales (ordinaires et électives) qui se sont
succédées, des comités départementaux d’équitation (CDEVO) et de tourisme équestre du Val d’Oise
(CDTE 95), ce lundi à Eaubonne, où l’ensemble des Dirigeants des centres équestres étaient
présents ou votants par correspondance.
Christian LIBES a ouvert les débats avec le rapport moral de cette année, remercié les partenaires du
Comité départemental : le Conseil Départemental, la DDCS 95, Val d’Oise Tourisme, Selleries PADD
et Fière Allure, Destrier Copam et annoncé pour 2018, le remaniement des équipes des commissions
à l’issue des élections.
Une attention particulière et remerciements, pour l’Equipe sortante, qui a contribuée depuis 25 ans, au
suivi, au développement de la pratique de l’équitation en Val d’Oise.
Chaque président de commission a exposé les résultats de l’année et les projets 2018. Questions et
participations de l’assemblée ont donné lieu à échanges dans une bonne ambiance générale.
François LUCAS Président du CREIF, a remercié les participants, souligné le dynamisme de l’équipe
sortante. Il est intervenu, sur un projet de développement sur le site des Bréviaires, au service de la
filière cheval (Sport, loisirs, tourisme… élevage). La salle été attentive aux arguments de trouver un
site plus adapté au siège social parisien, permettant aussi de développer un centre de formation aux
métiers du cheval, possibilités d’hébergements, d’organisations de manifestations. Une assemblée
générale du CREIF, sera organisée sur ce sujet précis.
Philippe LAFON est intervenu au nom de la DDCS 95 et a répondu avec précision aux questions de la
salle et assurer chacun de son soutien et conseils.
Un sujet d’inquiétude pour les responsables de centres équestres est le transfert des chevaux de
pension vers un service de pension au pré chez les exploitants agricoles. Les établissements
équestres subissent, de façon déloyale, les charges des contrôles, de la fiscalité contrairement aux
agriculteurs. Un constat, de nombreux établissements, n’ont pas ou plus de personnels qualifiés pour
encadrer l’enseignement de l’équitation.
Le manque d’équité règlementaire entre les diverses structures, proposant de la pratique de
l’équitation sous différentes formes, porte un grave préjudice, à ceux qui sont en respect de la
législation.
L’équipe sortante, ne souhaitant pas se représenter, il y a quelques mois, Jean Louis BUSSEREAU,
s’est porté candidat et a réuni autour de lui, expérience, jeunesse et diversités des pratiques.

CDEVO COMITE DEPARTEMENTAL D’EQUITATION DU VAL D‘OISE
Maisons des Comités Départementaux Sportifs Jean Bouvelle 106 rue des Bussys 95600 EAUBONNE
01.39.59.74.02 E-mail CDEVO95@gmail.com sites Internet : equitation95.com - ffe.com
Association 1901 :W953000852 – Siret : 413 288 192 000 29 – APE : 9319 Z – Siren : 413 288 192

Les assemblées générales électives, à l’issue de cette olympiade, prolongée d’une année, ont
accueillis un rajeunissement des cadres avec l’arrivée de ‘’4 nouveaux’’ : Spécificité des nouveaux
statuts, ce sont des Responsables de structures qui peuvent être candidats.

La liste de Jean Louis BUSSEREAU a été élue à l’unanimité de suffrages exprimés.
Lors de cette assemblée générale a eu lieu le renouvellement des élus du comité départemental, je
vous en présente les résultats :

Président :

Jean Louis BUSSEREAU (Président) : 511 voix, sur 525 voix exprimées, soit 97. 33%

Membres :

Catherine JOETZJER (affiliée) :
Christian LIBES (affilié) :

73 voix, sur 75 voix exprimées, soit 97. 33
73 voix, sur 75 voix exprimées, soit 97. 33%

Philippe ROEDERER (agréé) :

416 voix, sur 432 voix exprimées, soit 96. 29%

Marine AUDOUIN (spécifique) :
Audrey JORELLE (spécifique) :
François LEJOUR (spécifique) :
Tiphaine MARAIN (spécifique) :

473 voix, sur 479 voix exprimées, soit 98. 74,
473 voix, sur 479 voix exprimées, soit 98. 74,
473 voix, sur 479 voix exprimées, soit 98. 74,
473 voix, sur 479 voix exprimées, soit 98. 74,.

Jean Louis BUSSEREAU lance un appel à volontaires pour qui souhaite participer, au sein des
commissions, qui vont se constituer.
Mais aussi soutenir les nouveaux projets, avec une nécessité du bénévolat pour les actions de terrain,
maintenir l’équilibre financier du comité départemental et avancer sur les projets de tourisme équestre
du plan départemental de randonnées….
Autres projets : Développer plus de cohésion des Dirigeants autour du CDEVO, promouvoir les
différentes formes de pratiques de loisirs, d’animations, de compétitions, rapprocher le cheval de la
ville, être présent aux cotés des institutionnels pour prolonger nos missions d’éducation, d’insertion,
de cohésion.

Pour le CDTE 95, les candidats au comité directeur ont tous été élus et vont se réunir pour les
élections du Bureau. Conformément aux nouveaux statuts, 2 élus du CDEVO seront membres, du
comité directeur.

Membres :

Sandra DAHL
Sabine DERUELLE
Ludovic DUQUENOY
Laure VINCENT

34 voix, sur 41 voix exprimées, soit 82. 92 %,
34 voix, sur 41 voix exprimées, soit 82. 92 %,
34 voix, sur 41 voix exprimées, soit 82. 92 %,
34 voix, sur 41 voix exprimées, soit 82. 92 %,

Je remercie vivement tous les présents et excusés ainsi que toute l’Equipe du CDEVO pour la tenue
de l’assemblée Générale, son excellente ambiance et ceux qui ont marqué un intérêt et une
participation salué par les officiels. Les comptes rendus ‘’moraux’’ et ‘’financiers’’ ont été adoptés à
l’unanimité pour le CDEVO et CDTE 95.
Les comptes rendus des débats sont à disposition sur simple demande au secrétariat du CDEVO,
Tel : 01.39.59.74.02 ou sur le site internet du comité départemental www.equitation95.com .
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Christian LIBES – Gilbert POUMIER - François LUCAS – Jean Louis BUSSEREAU

Philippe LAFONT DDCS 95 – Claude LERNOULD CREIF François LEJOUR CDTE 95

Le Président

Jean Louis BUSSEREAU
Crédit photos : CDEVO.
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