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Projet de Compte rendu d’Assemblée Générale Ordinaire 2014

EAUBONNE Lundi 26 janvier 2015 à 19 heures.

Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents ou représentés. (liste des participants en
annexe).
Le collège électoral avait la possibilité de voter par correspondance ou sur place.
Le bureau des votes a été ouvert de 17 heures jusqu’à 19 heures 30.

La commission de surveillance des opérations de votes a été convoquée et réunie pour suivre les opérations
de cette assemblée générale. Sa composition : Voir en annexe 1.

Ordre du jour :
•

Point N°1 : Approbation du rapport moral, d’activité et bilan financier de l’assemblée générale ordinaire
2013,

•

Point N°2 : Approbation du rapport moral et d’orientation du Président,

•

Point N°3 : Approbation du rapport financier du Trésorier,

•

Point N°4 : Affectation du résultat de l’exercice 2013 / 2014,

•

Point N°5 : Quitus au Comité Directeur,

•

Point N°6 : Présentation des actions envisagées en 2015,

•

Point N°7 : Adoption du budget prévisionnel 2015.

•

Questions diverses (Seules les questions diverses formulées par écrit et expédiées 10 jours ouvrables
avant l’assemblée générale, date du cachet de La Poste faisant foi, seront étudiées).
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RAPPORT MORAL

A 19 heures, Le Président du Comité départemental (CDEVO), Christian LIBES ouvre la séance :

Chers Amis,

Tout d'abord un chaleureux merci à tous les présents et à ceux ayant voté par correspondance. Ainsi que
traditionnellement depuis notre création, nous avons le quorum et je puis ouvrir cette Assemblée générale
ordinaire 2014, ce qui est signe d’excellente vie associative.
Je salue particulièrement les Officiels présents et les Membres du comité départemental :

CDOS 95 : Christian CAUSSE Président du CDOS 95, Martine VINCENT, en charge du Haut niveau sportif
et du Handicap,
DDCS 95 : Thierry KLING Conseiller Technique représentant Jean Marc MOULINET Directeur,
CREIF : Claude LERNOULD représentant François LUCAS Président,
Sellerie Padd à Saint Ouen L’Aumône : Antoine PALLUEL Directeur,
Sellerie Fière Allure Soisy sous Montmorency : Jean Paul MARTINEZ,
Relais Gite de France : Eric POTTIN Président,
S’excusent parce que empêchés :
Députés : Jean Pierre BLAZY, Philippe HOUILLON,
Conseillers Régionaux : Sylvain DE SMET,
CG 95 : Arnaud BAZIN, Président, Marie Evelyne CHRISTIN, Présidente de la Commission de l’Education et
du Sport Présidente AG CFDAS, Gérard LAMBERT MOTTE, Président de la Commission Environnement,
Conseiller Généraux : Luc STREHAIANO,
Préfecture : Jean Luc NEVACHE Préfet du Val d‘Oise,
Mairies : William ROUYER Viarmes,
François Xavier MONET, Représentant la société COPAM DESTRIER,
DDPP 95 : Mireille DERAY Directrice, Hélène MENIGAUX Chef de service, Corinne TYBURSKI, ,
DDT 95 : Michel BAJARD Directeur Agriculture,
CDTL 95 : Fabrice COTTE Directeur ,
FFE : Nadine COCHENET comité fédéral,
CEEVO : François SCELLIER Président, Jean François BENON Directeur,
ONF Ile de France : Frédéric DELPORT Directeur Ile de France, Didier DUTOUR ONF 95,
PNR Oise Pays de France : Brigitte SOUVERAIN, représentant Patrice MARCHAND Président du PNR Oise
Pays de France,

*****************************************************
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Editorial
L'année 2014 fera date dans l'histoire économique de notre activité par la mise en place d'une modification
du taux de TVA qui, sans concertation, ni réels débats avec les établissements concernés, passe de 7% à
une partie à 5% et une autre 20%, grévant, ainsi, un fonctionnement rendu difficile par la "crise" du moment!
Le Val d'Oise a, malheureusement, enregistré une baisse de 4.81% des prises de licences fédérales tout en
constatant que 12 établissements de plus de 150 licenciés ont, eux, agrandi leur cercle de famille.
Quelques clubs ont cessé leur activité et 17 autres ont perdu des licenciés.
En revanche ont été enregistrés des résultats positifs, par rapport à 2013, dans les domaines suivants :
•
•
•
•

Le nombre d'athlètes inscrits sur les Listes de Sportifs de Haut Niveaux et les résultats en championnats
nationaux.
Le nombre d'inscrits et participants dans les divers challenges départementaux,
Une hausse du nombre de Séances de Perfectionnement à l'intention des Enseignants,
Une poursuite et prolongation de l'organisation du fonctionnement du Tourisme Equestre par la remise
en chantier du Plan départemental de la randonnée équestre (PDRE 95) et la conception et organisation
de quatre randonnées à thèmes.

Détail en annexe 2 : L'Equitation Val d’Oisienne ‘’une activité qui galope", Le tableau joint " dresse notre
bilan, nos chiffres et nos résultats 2014.

L'année 2015, et les suivantes, s'ouvre, pour tous, sur la nécessité :
•
•
•

De conduire un effort humain et technique important par une innovation et une poursuite d'améliorations
en certains domaines : Accueil - Information - Animations et Activités nouvelles
De formations nouvelles ouvertes sur les modifications des gouts de la clientèle,
De l'incitation à participation des Jeunes Responsables d'établissements et sur la préparation du
remplacement des Elus "sortants" du comité Départemental, aux prochaines élections.

Le CDEVO est, des comités d'Ile de France, l'un des plus représentatifs, actif et dynamique. Nul doute
qu'entouré, soutenu et aidé de tous ses membres, il ne traverse ce moment difficile.
Détail en annexe 3 : Le CDEVO, ses actions vers les clubs...

Bonne année à tous.

Je passe maintenant la parole à nos Elus qui vont exposer l’activité de cette année passée. Gilbert
POUMIER Secrétaire Général et Françoise BRIEUSSEL Trésorière Générale, les Présidents de
Commissions et Alain CHASPOUL Cadre Technique, puis nous répondrons à vos questions et nous vous
apporterons toutes précisions.

******************************************************
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RAPPORT D’ACTIVITES
(Exercice du 01/09/2013 au 31/08/2014)
Présenté par Gilbert POUMIER, Secrétaire Général du CDEVO et Alain CHASPOUL Cadre Technique :
Le Comité Directeur félicite les Responsables d’établissements formateurs, les enseignants, et rappelle les
principaux résultats des compétitions des équipes et cavaliers individuels qui ont représenté par leurs
performances, notre Département.
Un grand nombre de disciplines a été récompensé au niveau départemental, régional et national, voici les
résultats des cavaliers Val d’Oisiens en Championnats Equestres 2014 :
79 médailles d’or, 52 d’argent, 64 de bronze.
• Détail en annexe 4 : Résultats en championnats 2014 des cavaliers du Val d’Oise.
Les licences en Val d’Oise :
La FFE enregistre un nombre de 689 043

694 480 licences, baisse de - 0. 78%. Pour notre Département :

Licences fédérales 2014 :
Hommes seniors (19 ans et +) : 694 (- 4. 67%) Juniors (18 ans et -) : 879 ( - 11. 12%)
Femmes seniors (19 ans et +) : 2 933 (+ 1. 10%) Juniors (18 ans et -) : 5 999 (- 6. 53%)

Total :
Total :

1 573
8 932

Total licences 2014 : 10 505
Population Val d’Oise : 1 105 424 (1999), taux de pénétration 2009 / 1000 habitants : 10. 20% (+11.84%).
Notre position au regard de nos amis CDE Franciliens : CDE 75 : - 1. 32%, CDE 77 : - 3. 01 %, CDE 78 : - 0.
35%, CDE 91 : - 5. 09%, CDE 92 : - 2. 18%, CDE 93 : - 2. 30%, CDE 94 : - 2. 41%.
Licences compétitions :
Licences PRO :
Licences Amateur :
Licences Club / Ponam :
•

2013
49
491
1 510

2014
52
470
1 450

% progression
+ 6. 12%
- 4. 28%
- 3. 97%

Détail en annexe 5 : Dossier FFE fidélité des départements 2014.

Formations professionnelles :
BPJEPS : Voici les chiffres du CREIF formation :
Bilan 2014 non transmis.

Les aides apportées par le Conseil Général du Val d’Oise aux sports équestres :
1 - Encouragement aux sportifs de haut niveau, inscrits sur la liste ministérielle : Bourse d’insertion
professionnelle en fonction de l’âge et du projet professionnel sportif :
Ont bénéficié des aides : 2014 : Lucie Demonet (750. 00 €), 2013 : Lucie Demonet (750. 00 €), 2012 :
Jessica Hel (1 500. 00 €), 2011 : Stéphanie Collier (6 800. 00 €), 2010 : Stéphanie Collier (6 800. 00 €),
Maxime Collard (1 600. 00 €), Jessica HEL (750. 00 €), 2009 : Stéphanie Collier (6 800. 00 €) Jade
Bordereau (1 500. 00 €), Maxime Collard (1 600. 00 €) 2008 : Jade Bordereau (750. 00 €), Jessica Hel (750.
00 €), Baptiste Michaud (750. 00 €), Antonin Noirot Cosson (750. 00 €),2007 : Baptiste Michaud (750. 00 €),
Anastasia Loison (750. 00 €) – 2006 : Maxime Collard (1 500. 00 €), David Decruyanere (750. 00 €), Camille
Piovesan ( 750. 00 €), Laura Michaud (750. 00 €), Daphné Ratzel – 2005 : Isabelle Bouvier (1 500. 00 €),
Maxime Collard (1 500. 00 €) - 2004 : T. Berteaux, Marion Meunier, Chloé Pradayrol, - 2003 Aurélien
Domange, Marines Pfeiffer, Laura Michaud, C. Daniel, Virginie Fouque,- 2002 : Julie Lamantia, Caroline
Meriaux.
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2 - Club associatif et agrée DDCS 95 :
Rappel des aides possibles accordées par le CG 95 :
A/ Club 95 : Club élite ou promotionnel,
E/ Soutien à l’organisation de manifestation sportive,
G/ Investissements lourds.

B/ Fonctionnement,
F/ Achat de matériel onéreux,
G/ Club formateurs

3 - Comités Départementaux :
•

Aide spécifique en plus des clubs : Aide à la masse salariale du poste du Cadre Technique,

Total des aides aux clubs et au comité départemental par année (athlètes haut niveau non compris) :
2001 : 1 273. 59 €
2002 : 35 788. 00 €
2003 : 44 683. 00 € (+ 25%)
2004 : 52 351. 68 € (+ 17 %)
2013 : 46 243. 00 € (- 4. 50%)

2005 : 55 161. 00 € (+ 5 %)
2006 : 51 830. 09 € (- 6 %)
2007 : 45 604. 00 € (- 12%)
2008 : 41 585. 00 € (- 9 %)
2014 : 51 603. 00 € (+ 11. 59%)

2009 : 47 888. 00 € (+15.20 %)
2010 : 55 977. 00 € (+16. 89%)
2011 : 55 679. 00 € (- 0. 53%)
2012 : 48 423. 00 € (- 13. 03%)

Les aides du Ministère de la Cohésion Sociale (J&S) aux clubs et au comité départemental :
Chaque année, les clubs associatifs agréés peuvent déposer un dossier de demande de subvention CNDS,
sur projet en fonction de thème défini par l’Etat.
Le CDEVO reçoit des aides sur des projets spécifiques : La formation, le développement, soutien aux
actions du CTD, détection, handicap…
Total des aides clubs et CDEVO par année :
2001 : non communiqué
2002 : 27 996. 12 €
2003 : 60 690. 00 € (+ 117%)
2004 : 23 900. 00 € (- 61%)
2013 : 24 500. 00 € (- 2%)

2005 : 26 900. 00 € (+ 13%)
2006 : 25 300. 00 € (- 6%)
2007 : 23 720. 00 € (- 6%)
2008 : 21 100. 00 € (- 11. 5%)
2014 : 24 000. 00 € (- 2. 04%)

2009 : 22 900. 00 € (+ 8.53%)
2010 : 23 200. 00 € (+ 1.31%)
2011 : 24 500. 00 € (+5. 60%)
2012 : 25 000. 00 € (+ 2. 04%)

Nombre de structures équestres du Val d’Oise affiliées à la FFE :

Saison 2002 :
Saison 2003 :
Saison 2004 :
Saison 2005 :
Saison 2006 :
Saison 2007 :
Saison 2008 :
Saison 2009 :
Saison 2010 :
Saison 2011 :
Saison 2012 :
Saison 2013 :
Saison 2014 :

Total
77
85
88
95
97
101
102
94
93
89
84
91
83

Progression
+ 8%
+ 14 %
+ 3%
+ 4%
+ 2%
+ 4%
+ 1%
- 7. 90 %
- 1. 06%
- 4. 30%
- 5. 62%
+ 8. 33%
- 8. 79%

Les nouveaux des établissements équestres de la famille fédérale :
•
•
•

Association Illema à Auvers sur Oise, Dirigeante Amélie OLIVIER,
Centre Equestre Ecuries DELAMOTTE à Beauchamp, Dirigeant Denis DELAMOTTE,
Centre Ecuries du Domaine de Gadancourt à Gadancourt, Dirigeant : Grégoire DE MEAUX,
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•
•
•
•
•
•

Centre Equestre Ecuries de Drumal à Haravilliers, Dirigeant : Cyril LECOMTE,
Centre équestre Ecuries de L’Ufrée à L’Isle Adam, Dirigeant : Frédéric BRUNET,
Centre équestre Ecuries Georges Caubet à Mériel, Dirigeante : Laurence DE CONINCK,
Centre équestre Ecuries de Ronquerolles à Ronquerolles, Dirigeante : Anne JUNG,
Association Ferme du Manoir à Vallangoujard, Dirigeante Caroline LE CUN,
Centre équestre Ecuries de Mézières à Vallangoujard, Dirigeante Nathalie CHARTIER,

Les structures qui ne sont plus affiliées en 2014 :
•
•
•
•
•
•
•
•

Association AEV à Ambleville, Dirigeante Catherine HENAULT,
Centre équestre Ecuries du Moulin à Buhy, Dirigeant Emmanuel CREVECOEUR,
Association SHR de Gadancourt à Gadancourt, Dirigeant Danielle CEAN,
Centre équestre Sara Magnusson Stables à Haravilliers, Dirigeante Sara MAGNUSON LOSTRIA,
Centre équestre Ecuries de la Ferme Rose à Hérouville, Dirigeant : Jean Pierre RISBEC,
Centre équestre des Grandes Ecuries à L’Isle Adam, Dirigeante : Sylvie SEAILLES ANNEBICQUE,
Association Centre équestre Equitapleinenature à Villiers le Bel, Dirigeante : Sandra HUMBER
HADDOUCHE,
Association Le Pied à L’Etrier à Fosses, Dirigeante : Florence KORDA,

Les manifestations officielles en Val d’Oise Amateurs et Pro (du 01/01/14 au 31/12/14) :
•
•
•
•
•
•

BARREL RACE :
CSO :
Dressage :
CCE :
Attelage :
Endurance :

1 compétition (1 amateur) (+100%),
14 compétitions (+ 75.00%) (1 CSI, 1 PRO , 1 SHF , 11 amateurs),
11 compétitions (+ 120.00%), (0 PRO , 0 SHF, 11 amateurs),
1 compétition, (+100%),
1 compétition (1 amateur), 1 élevage, (+100%),
2 compétition (0 PRO , 1 amateurs ), 1 élevage

Les manifestations officielles en Val d’Oise Club & Ponam (du 01/09/13 au 31/08/14) :
•
•

Attelage :
BARREL RACE :

1 compétition départementale (1 club) (+100%),
3 compétitions départementales (3 club) (-62.50%),

•

CCE :

8 compétitions départementales (7 club/poneys, 1 derbeEventing) (+33.33%),

CSO :
Dressage :
Endurance :
EQUI FUN :
Hunter :
PMG :
TREC :

45 compétitions départementales (45 clubs/poneys) (+45.16%),
14 compétitions départementales (12 clubs, 2 poneys (-12.50%),
2 compétitions départementales (2 clubs) (+100.00%),
9 compétitions départementales (9 clubs) (+ 80%),
1 compétition départementale (1 club/poneys) (0%),
3 compétitions départementales (3 clubs) (+100%),
3 compétitions départementales (2 clubs, 1 poney) (-62.50%),

•
•
•
•
•
•
•

Les challenges du Val d’Oise :
•
•

CSO Club & Poneys :
9 compétitions
Dressage Amateur - Club : 6 compétitions (- 14. 30%)

2 553 participations, (+ 11. 40%)
777 participations (+ 2. 37),

Les concours d’entraînements :
5 manifestations (+0%) de type ‘’Entraînement’’ ont été organisées toutes disciplines confondues et
annoncées.
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Le Comité Directeur du CDEVO :
Le Comité Directeur s’est réuni en dates des : 23/09/13, 02/06/14.
Les réunions de Comité Directeur du CDEVO sont importantes pour la vie de notre Département. Les
décisions y sont prises collectivement et les affaires en cours mises à la connaissance de tous.
Certainement contraignant pour chacun, car il est obligatoire d’avoir le quorum chaque fois. Les absences
régulières de certains mettent en position difficile les membres présents.

Le bureau et secrétariat du CDEVO :
L’équipe du comité départemental, est à la disposition des adhérents du lundi au vendredi, pour vous
recevoir et la réception des appels téléphoniques, mails.

Le CDOS 95 :
Remise des médailles : Chaque année le Comité Départemental Olympique et Sportif du Val d’Oise
récompense les jeunes champions de tous les sports. L’Equitation a été particulièrement représentée au
printemps pour les médailles des benjamins, minimes et cadets.
Les performances seniors sont récompensées par le Conseil Général du Val d‘Oise, le mode d’attribution
des médailles a été modifié pour ne retenir que les performances des cavaliers internationaux, ce qui écarte
tous les cavaliers amateurs et PRO nationaux.
Nous sommes heureux de constater, chaque année, la reconnaissance de la qualité de nos champions par
le mouvement Olympique et Sportif Départemental.
•

Détail en annexe 6 : Médaillés 2014 CDOS 95,

La Communication :
Les communiqués de presse sont transmis à la presse régionale le lundi avant 10 heures 30 : L’ECHO, LE
PARISIEN, LA GAZETTE, VAL D’OISE MAG, VO TV 95… Les différentes manifestations sont annoncées et
couvertes.
La Gazette mensuelle du comité départemental est envoyé en direction des organes de presse écrits radio
et télévisuels.
Les sites : Du Conseil Général du Val d’Oise, Val d’Oise Tourisme (CDTL 95), des PNR Vexin Français et
Oise pays de France) indiquent la liste de tous les établissements du Département, le calendrier des
manifestations du Val d’Oise. Tous les mois, le bulletin d’INFOS CREIF informe les Clubs, les Enseignants
de la vie mensuelle équestre du Val d‘Oise.
Le comité départemental participe à différents salons pour la promotion des établissements équestres du Val
d‘Oise : Voir commission Animation.
Le Comité départemental surfe sur le web…..

www.equitation95.com

L’année 2014 confirme le succès des visites et la régularité sur l’ensemble de l’année.
Nous remercions chaleureusement Philippe BALLOUE, notre webmaster qui assure un service de qualité au
profit de tous. Sofia RIVALLAND, stagiaire en communication, a aussi participée par ses propositions, durant
son stage, à une belle réussite.
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•

Les statistiques de visites du site :

•

Année 2006 :

•

Année 2007 :

•

Année 2008 :
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•

Année 2009 :

•
•

Année 2010 :

•

Année 2011 :
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•

Année 2012 :

Année 2013 :

Année 2014 :
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L’équitation Val d’Oisienne et FACEBOOK :
nom : comité Equitation

prénom : Val D‘Oise

Le CDEVO a créé un profil, plus de 5000 personnes sont destinataires de nos informations. Le plafond
possible du nombre d’Amis est atteint. Une page a été créée en complément.
L’objectif de ce profil est de toucher les cavaliers non adhérents dans un club, qui ne consultent pas le site
internet du comité départemental. N’hésitez pas à dire ‘’J’aime’’ à la page de présentation ou devenir ‘’Amis’’
et faire connaitre notre profil.
Tous les Dirigeants de structure, ayant un compte facebook pour leur club, sont invités à être ‘’Amis’’ avec la
page du CDEVO

Le guide Poneys et Chevaux en Val d’Oise :

Ce document fort apprécié du grand public, c’est une vitrine des structures équestres du Val d’Oise.
La société C2C Communication n’a pas accepté la proposition d’édition tous les 2 ans du guide, comme
indiquée en 2013.
La recherche d’un nouveau partenaire est en cours.

Le matériel du CDEVO, mis à disposition des établissements équestres :
Le prêt de matériel est une aide indispensable aux établissements organisateurs. Pour l‘animation avec le
matériel de sonorisation, de sécurité pour les fiches, de qualité pour les cellules CSO…et pour tous les clubs
qui débutent dans l’organisation de concours ou avec un calendrier peu fréquent.
Tout club en demande de matériel doit être à jour de paiement de la participation à la vie fédérale
départementale.
Les demandes de réservation sont enregistrées par ordre d’arrivée et de paiement de la caution et location.
Les clubs organisateurs de challenges départementaux sont prioritaires pour les réservations. Les tarifs de
location, dans le souci d’être favorable aux clubs, ont été pratiqués à 50% du prix des loueurs. Il est
demandé un dépôt de caution au 1er septembre de l’année sportive d’un montant de 500. 00 € au CDEVO
(ce chèque sera détruit en fin d’exercice). Cela afin d’éviter la répétition de chèque à chaque location.
La location de matériel à un Organisateur externe au Val d‘Oise est 50% plus chère que les tarifs annoncés.
Alain CHASPOUL est chargé du suivi du matériel et des locations. Le matériel est stocké auprès de
responsables chargés de la surveillance, des cautions et locations.
•

Détail en annexe 7 : Prêt ou location de matériel.

********************************************************
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Synthèse des activités des commissions du CDEVO

Commission de Concours Complet : Président : Vincent GUERNIER
La commission se félicite des résultats de la discipline en 2014 :
Le Val d'Oise a été particulièrement brillant à ces Championnats D’Europe de CCE Poneys du Europe du
30/07 au 03/08/14 à Millstreet (IRL), Marine BOLLERET et Perle du Bois de la Noue et Heloise LE GUERN
et Qarisma du Bois de la Noue, du Poney Club du Bois de la Noue à Chaumontel ont obtenu la médaille d’or
en équipe permettant, ainsi, à la France de se hisser à la 1ere place !
Ce sont les meilleures performances Française….
Succès particulièrement représentatif du au travail dispensé dans le Poney club du Bois de la Noue à
Chaumontel, par ses enseignants : Lionel GONZALES et Jean Philippe LIMA, par la qualité du matériel et,
surtout, des chevaux et poneys, purs produits du Département.
Sans omettre les autres performances des cavaliers de complet du Val d’Oise en 2014, félicitations à tous.
Les Cavaliers et les autres organisateurs invitent les Responsables de clubs qui en ont les moyens matériels
à s’impliquer dans la création de nouveaux terrains.
Les Ecuries de Vitelle à Louvres dirigées par Monsieur NANSOT, ont en 2013, ouvert un très beau terrain
pour les compétions club, en 2014, l’améliorations et les équipements du site, ont permis d’accueillir un
concours de niveau amateur.
Ces installations font l’unanimité des cavaliers et écuries qui y participent, cela va être un bel outil de travail
pour tous les cavaliers du Nord de l’Ile de France et Sud Picardie.
Il est rappelé que tous les organisateurs de CCE (Val Kalypso Béthemont la Forêt, Vitelle Louvres, Mériel)
mettent leur terrain à la disposition des clubs pour des entraînements de cavaliers ou validations des brevets
fédéraux.
Le mérite revient à ceux qui organisent et continuent à assurer une vie aux concours CCE club et ponam.
Programme 2015 :
Un calendrier d’épreuves poneys, club et amateur avec des support de championnat départementaux ou
régionaux,
La commission sollicite des aides spécifiques pour aider les organisateurs qui croulent sous les charges de
bois et frais d’organisation.
La commission propose l’achat d’obstacles mobiles pouvant servir aux différents organisateurs.
Actions de formation : Voir commission formation.
Commission C.S.O : Président : Jean Louis BUSSEREAU
La commission se félicite des résultats de la discipline en 2014.
Les résultats des cavaliers en championnats départementaux, régionaux et nationaux confirment la qualité
de nos concours. (Voir annexe 4).
La participation totale aux qualificatives du challenge du saut d’obstacles du département a eu un franc
succès et bonne participation de 2 553 engagés. La comparaison 2013 / 2014 est en progression de + 11.
40%.
Le challenge de CSO club et poneys 2014 a eu une participation, enregistrée dans les résultats, de 1 808
partants soit + 9. 45%, répartie sur 9 qualificatives plus la finale et championnat .
Descriptif des qualificatives : Vallangoujard La Chapelle : 276, Boisemont L’Epinette : 283, Béthemont La
Foret Val Kalypso : 230, Genainville ACG : 306, Auvers sur Oise : 183, Vigny Le Centaure : 278, Le Plessis
Bouchard : 235, Gonesse : 78, Andilly La Forêt : 243, Vigny CDEVO poney : 201, Genainville CDEVO club :
240.
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Les Championnats départementaux clubs et poneys 04/05/14 Genainville et 18/05/14 Vigny : Il a été
constaté une très forte participation tout au long du challenge 2014, à l’exception des deux championnats et
finales.
Le CDEVO, par le challenge est porteur d’engagements pour les différents organisateurs des qualificatives,
il semble surprenant et peu sportif, que ceux-ci ne participent pas aux finales.
Ce sont les finales et championnats de Tous et non du CDEVO.
Les ressources de fonctionnement de la commission sont liées aux soldes des championnats. Nous
sommes en résultats négatifs sur le championnat poney. Le championnat club paie le championnat poney !
Le solde de la commission ne permet pas de participer aux frais de fonctionnement interne du CDEVO, qui
prend à charge les saisies du challenge et frais administratifs d’organisations des championnats.
La baisse des subventions de fonctionnement du CDEVO, ne permet pas d’assumer ces déficits.
Il est indispensable de trouver un équilibre financier pour les actions de la commission. L’annulation des
manifestations restent à envisager, s’il n’y a pas un engagement de Tous et respect de la convention
d’organisation qui lie tous les organisateurs.
Les cavaliers ont été récompensés lors de la Soirée des Champions, à Andilly en juin 2014.
Concours Amateurs et PRO, CSI, jeunes chevaux :
Les organisateurs de concours amateur, PRO et international, pour l’année 2014 sont : SOCIF Franconville.
Un concours Jeunes chevaux a été programmé cette année à la Genainville.
La disparition progressive des autres organisateurs est le constat que le projet de stade équestre intéresse
en premier lieu la commission de saut d’obstacles qui est limitée pour organiser ou accueillir de gros
événements.
La commission a accueilli avec un immense plaisir le partenariat de la société DESTRIER qui a récompensé
les clubs vainqueurs des challenges club et poneys 2014 par l’attribution d’une tonne de granulés.
La commission remercie chaleureusement les selleries partenaires de la commission en 2014 : Sellerie
Padd à Saint Ouen L’Aumône, Sellerie Fière Allure à Soisy sous Montmorency et la sellerie Lys’Ellerie à
Genainville.

Programme 2015 :
Le challenge départemental est reconduit dans sa forme de 2014. Le circuit ‘’poneys’’ est indépendant du
circuit ‘’club’’ pour les classements.
Les championnats départementaux club et poneys, à Vigny le 29/03/15 championnat Poneys et le 12/04/15
à Genainville ACG, le championnat club.

Formation : Voir commission formation.
Commission de Dressage : Président Jean BRETENOUX
La participation totale aux qualificatives du challenge de dressage du département a eu un franc succès et
bonne participation, la nouvelle proposition de mixer épreuves amateurs et clubs s’est confirmée en 2014.
La comparaison 2013 / 2014 est en progression de + 2. 37% de participation globale soit 777 engagés.
Le challenge de dressage club et amateur 2014 a eu une participation, enregistrée dans les résultats, de
539 partants soit + 11. 83%, répartie sur 5 qualificatives plus la finale et championnat.
Andilly La Foret (06/10/13) : 125 - Béthemont la Forêt Val Kalypso (17/11/13) : 117 - Vallangoujard La
Chapelle (organisé à Vigny) (09/03/14) : 138 - Livilliers (23/03/14) : 113 - Vigny Le Centaure (06/04/14) : 119
– Andilly Domont Finale (01/06/14) : 165. Total général de 777 partants, + 2.37% / 2013.
Les cavaliers ont été récompensés lors de la Soirée des Champions à Andilly en 06/2014.
Les résultats 2014 en championnats départementaux, régionaux et nationaux ainsi que les catégories
‘’jeunes’’ sont stables (Voir annexe 4).
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Il est a noté les brillants résultats des championnats de France PRO Elite (Stéphanie BRIEUSSEL),
Championnat PRO 2 (Julia CHEVANNE), Amateur 1 (Caroline DUFIL), Cadet (Hanna CHEVANE),
La commission a accueilli avec un immense plaisir le partenariat de la société DESTRIER qui a récompensé
les clubs vainqueurs du challenge 2014 par l’attribution d’une tonne de granulés.
La commission remercie chaleureusement Antoine PALLUEL de la sellerie Padd à Saint Ouen L’Aumône et
Myriam LEROY et Jean Paul MARTINEZ de la Sellerie Fière ALLURE à Soisy sous Montmorency.
Programme 2015 :
Le programme 2014 du challenge est reconduit, avec un nouvel organisateur à La Chevée à Vallangoujard.
Championnat départemental : Amateur, club poney, carrousel le 31/05/15 à Andilly – Domont.
Le nombre de concours amateur - PRO, reste faible au calendrier. Il est demandé aux différents
organisateurs de programmer une seconde date en dehors du challenge.
La discipline du dressage, avec de nombreux professionnels installés, au sein du Département, et le soutien
de tous, peut trouver une formule de source de développement. Avec les frais de transports, les concours
locaux retrouvent une place prépondérante pour les cavaliers.
Formation : Voir commission formation.
Commission Handi Cheval :
Le Handi-Cheval concerne les personnes à mobilités réduites, handicapée mentale ou atteinte de troubles
psychiques, en difficulté d’insertion sociale.
La commission reçoit des aides spécifiques du CNDS, pour ses actions.
Des enseignants des clubs du Val d’Oise ont suivi les formations spécialisées pour la qualification
encadrement Handi.
Un label fédéral ‘’Equi-handi’’ est suivi par les Ecoles Françaises (CQF). Pour la promotion des centres
équestres, la commission va se rapprocher des clubs pour les inviter à être identifier sous la bannière
fédérale.
En lien avec la commission du CREIF, il a été proposé que l’objectif premier de la commission soit de rendre
la pratique accessible au public handicapé. Son rôle n’est pas d’animer ou d’organiser. Sur les quatre ans
qui viennent, il y aura une campagne de d’information :
• S’adressant aux clubs,
• Sur le brevet fédéral handi-cheval,
• Sur l’organisation de manifestations.
Journées départementales ‘’Handidécouverte’’ Eaubonne 26/27/28/05/2014
Troisième année, ou le site du CDFAS à Eaubonne reçoit la manifestation HANDIDECOUVERTE ouverte
aux publics scolaires pour une sensibilisation des différents handicaps et mise en situation pratique pour
l’ensemble des publics non valides ou valides. Organisé du 26 au 28 mai 2014, par le CDOS 95 en lien avec
la DDCS 95.
La journée du 30 mai était consacrée aux collégiens. Dans le cadre de l'opération "un sport, un collège" initié
par le Conseil Général, plus de 350 élèves ont pu découvrir et s'initier à une vingtaine de sports tels que le
torball, le parcours en fauteuil, la bochia ou encore le Kinbal.
La journée du 27 mai concernait les écoles primaires de tout le département : Echange entre CLIS et
classes valides du Val d'Oise, soit plus de 250 élèves étaient présents pour cette opération de
sensibilisation.

Le Comité Départemental d’Equitation du Val d‘Oise (CDEVO) en collaboration avec Les Ecuries de Vitelle à
Louvres avec Jean Eric NANSOT et son équipe ont animé l’atelier équitation avec poneys, chevaux et
attelages.
Cavaliers en situation handi, comment ressentir son cheval ou son poney avec un bras en écharpe, conduire
son poney les yeux bandés… Communiquer avec lui… et en attelage prendre conscience de la difficulté
d’accessibilité, comment faire monter et descendre des fauteuils…
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Félicitations à Jean Eric NANSOT et son équipe technique, des Ecuries de Vitelle. Franc succès pour cette
édition 2014.
Programme 2015 :
Prises de contact avec tous les acteurs du handicap en Val d’Oise :
• Maison du Handicap au CG 95,
• Comité départemental Handisport,
• Comité départemental du Sport adapté.
Actions : En lien avec la DDCS 95, le CDOS 95, participation prévue à la Journée Départementale
‘’Handidécouverte’’ 2015 à Eaubonne, répartit sur 3 journées, si les budgets sont maintenus.
Commission Formation : Président Christian LIBES
Le Comité Directeur remercie chaleureusement les directeurs de centres équestres qui mettent
gracieusement à disposition leur installation à l’occasion des différents stages.
Le Comité Directeur salue le soutien et l’implication de la DDCS 95 aux travers de nos actions de formation
en faveur des enseignants, directeurs de centres équestres et les arbitres.
Cette commission travaille en partenariat avec les différentes commissions du CDEVO.
•

Formations des arbitres :

Il manque des arbitres fédéraux qualifiés pour répondre aux besoins des organisateurs sur l’ensemble des
disciplines. En particulier pour le CSO, il est utile de former tous les bénévoles nécessaires à l’organisation
des concours : Commissaire au paddock, secrétariat de jury, chronométreur, président de jurys… En
dressage et CCE, des juges pour le niveau club, pour le TREC, l’équitation Western.
•

Formation des Enseignants, cavaliers jeunes, amateurs et PRO :

CSO :
Un programme de journées à l’attention des enseignants et cavaliers, a été programmé avec Max
THIROUIN, cavalier international.
07-oct-13 La Chapelle Vallangoujard : 20 couples,
18-nov-13 Centaure Vigny : 20 couples,
16-déc-12 L’Ufrée L'Isle Adam : 20 couples,
13-jan-14 La Chapelle Vallangoujard : 20 couples,
10-févr-14 Val Kalypso Béthemont la Forêt : 20 couples,
31-mars-14 Team Gloriant Auvers sur Oise : 20 couples,
Les installations, mises à disposition gracieusement par le club qui accueille le stage, sont bloquées pour la
journée, c’est un effort et une implicative individuelle et collective à la formation.
Le comité départemental, lors d’un stage de formation, participe à hauteur 40 à 60 % des charges de la
journée.
Les efforts de la collectivité ne peuvent s’engager que pour un nombre minima par journée.
L’avis de chaque Dirigeant pour la participation de ses salariés, de chaque enseignant en poste est
demandé, afin de connaitre le peu d’intérêt de participation ? Est-il utile de modifier l’organisation des stages
de cso ?
• Stages CSO internes aux clubs :
Sur l’année, Ferme d’Ysieux Chaumontel, Daniel BIANCAMARIA,
Programme 2015 Les journées de formation des enseignants et cavaliers sont reconduites avec Max
THIROUIN, cavalier international.
CDEVO Maisons des Comités Sportifs Jean Bouvelle 106 rue des Bussys
95600 EAUBONNE

01.39.59.74.02

E-mail CDEVO95@aol.com sites Internet : equitation95.com - ffe.com
Association 1901 : W953000852 – Siret : 413 288 192 000 29 – APE : 9319 Z – Siren : 413 288 192

Page 16 sur 24

Dressage :
Pour l’année 2014, Gilles SIAUVE, cavalier PRO élite a assuré la formation des cavaliers et enseignants.
14-oct-13
25-nov-13
09-déc-13
20-janv-14
03-févr-14
10-mars-14
07-avril-14
19-mai-14

CHCB Domont : 21 couples,
La Chevée Vallangoujard : 21 couples,
La Foret Andilly : 21 couples,
La Chapelle Vallangoujard : 21 couples,
Livilliers : 21 couples,
Val Kalypso Béthemont la Forêt : Annulé
L’Ufrée L'Isle Adam : Annulé
CHCB Domont : 21 couples,

Des stages en collaboration avec le CREIF, ont été programmés les 10/02/14 au CHCB à Domont, avec
Annick DAUBAN, participation importante, merci à Annick DAUBAN.
Des stages ont été organisés par les Ecuries K&T à Chaumontel avec Fabien GODELLE, Ecuyer du Cadre
Noir. Une grande participation de cavaliers.
Des stages ont été organisés par les Ecuries Croix Saint Antoine à L’Isle Adam avec Christophe SAUX.
Des stages ont été organisés par le Poney club L’Espoir à Bessancourt avec Dominique BELAUD.
Programme 2015 :
8 journées sont programmées avec Gilles SIAUVE, venez nombreux… et 1 journée en lien avec le CREIF
avec Annick DAUBAN.
Formation de juges : Il est programmé des journées de formation à l’attention des juges candidats clubs :
Les formations pratiques sont organisées à l’occasion des concours Club ou amateurs. Pour 2015, les
formations pratiques et théoriques sont reconduites, juges référent : Caroline CHASTEL et Catherine
ZAMBIANCHI.
CCE :
Pour l’année 2014, Pascale BOUTET, cavalière PRO élite a assuré la formation des cavaliers et
enseignants.
03-avr-14 Vitelle Louvres : 20 couples,
.
Programme 2015 :
2 à 4 journées de formation à l’attention des enseignants et cavaliers seront programmées à en Val d’Oise,
intervenant : Pascale BOUTET.
Attelage :
• Stages Attelage internes aux clubs :
Stages de formation (22-sept-13, 09-mars-14, 22-mars-14, 07-avr-14, 04-mai-14) ont été organisés, en
partenariat avec l’association des Attelages de Conti à L’Isle Adam sur le site des Ecuries de Vitelles à
Louvres, intervenants : Franck DEPLANCHE et Vital LEPOURIEL. Les Attelages de Conti ont accueilli des
meneurs pour le passage des galops et le perfectionnement technique. Toutes nos félicitations pour Claude
BARRE pour ses initiatives qui attirent de plus en plus de meneurs.
Le concours d’attelage club et amateur, support de championnat départemental organisé a Louvres, les
05/06/04/14 a une grande participation et pour la 1ère année un test de marathon.
Programme 2015 :
Le calendrier des stages est maintenu et élargi, avec Franck DEPLANCHE et Vital LEPOURIEL.
Des concours d’attelage sont programmés : Epreuves club, amateur et élevage.
CDEVO Maisons des Comités Sportifs Jean Bouvelle 106 rue des Bussys
95600 EAUBONNE

01.39.59.74.02

E-mail CDEVO95@aol.com sites Internet : equitation95.com - ffe.com
Association 1901 : W953000852 – Siret : 413 288 192 000 29 – APE : 9319 Z – Siren : 413 288 192

Page 17 sur 24

Handi cheval :
Quelques enseignants des clubs, ont suivi les formations professionnelles pour l’acquisition des UC
‘’spécifiques encadrements public handicapés’’.
Programme 2015 : Ces actions vont être encouragées et localement, des regroupements seront proposés.
Tourisme équestre :
•

Formation des Enseignants, cavaliers jeunes, amateurs et PRO, baliseurs, des randonneurs :

Formation des cavaliers ou bénévoles :
Des stages de formation aux galops de pleine nature, topographie, maréchalerie sont proposés par les
centres équestres de Marines, Mériel, Le Perchay, Saint Ouen L’Aumône.
Des journées de formation à la bourrellerie, topographie, hippologie par les centres équestres de Marines,
Le Perchay et Mériel.
Programme 2015 :
Sentiers et chemins : Formation balisage : Ecuries des Acacias Marines,
Topographie : Formations sur 4 jours intervenant Christian LIBES.

Formation professionnelle :
BPJEPS : La Tanière à Le Perchay, en lien avec le centre de Jablines, propose une formation spécifique
tourisme équestre.
ATE :
Les Ecuries des Acacias à Marines, reçoivent depuis 2012, des candidats, sur des périodes de 2 à 6 mois.
Régulièrement sont organisée des journées d’entrée en formation, les candidats viennent de toute la France.
De belles installations ont été créées, pour répondre aux besoins des formations ATE.
En fin de formation, des journées d’examens sont organisées sous le couvert du CRTEIF.
Depuis cette année, le centre de la Tanière à Le Perchay, propose aussi une formation ATE.
Pour chaque centre, des tests d’entrée sont programmés avec examen en sortie de cycle de formation.
ATE : Les Ecuries des Acacias à Marines : 30/09/13 et 31/03/14 Tests d’entrée et examen de sortie.
La Tanière à Le Perchay, une session a débuté le 04/07/13.
Pour la formation professionnelle, les difficultés rencontrées :
•

avec le CRTEIF : Etablir un calendrier de choix de lieux, de dates des sessions d’Entrées et Examens,
du nombre d’UC par session et la définition du nombre de candidats,

Programme 2015 :
Tests d’entrée en formation ATE et examen de sortie aux Ecuries des Acacias le 13/10/14, 24/11/14,
23/03/15
Tests d’entrée en formation ATE et examen de sortie à La Tanière Le Perchay le 02/03/15
Tests d’entrée en formation BPJPES Pôle équestre du Lys Genainville et examens.
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VAE : La validation d’acquis de l’expérience :
Possibilités de valider un diplôme professionnel par l’expérience acquise. Pour tous renseignements CREIF
Formation.
• Formation des Dirigeants :
Le CDOS 95 – CROSIF …
Des formations comptabilité, communication… sont proposées toute l’année.
MSA :
Pas de formation à ce jour.

Commission Animation :
•

La soirée conviviale de la rentrée 2014 a eu lieu à Vigny le 07/10/13, autour d’un repas convivial,
regroupant les Responsables d’Etablissements, Enseignants et Arbitres. Très belle réussite de
participation et d’ambiance conviviale.

•

22/09/13 Journée Nationale du Cheval : De plus en plus de clubs (21 en 2014) organisent des
animations pour la journée nationale du cheval, ce sont des actions à reconduire en parallèle avec la
campagne nationale de communication.

• Journée Sport Nature en famille :
Les comités départementaux sportifs et nature organisent à l’attention du grand public, une journée
découverte des sports de pleine nature. Le comité départemental partenaire de cette manifestation, avec le
centre équestre du Centaure à Vigny et les Ecuries de Vitelle à Louvres, a proposé les 29/06/2014, une
journée de démonstrations, attelage en calèche, initiations à l’attention du grand public. La météo n’était au
rendez vous de cette édition 2014, le public est resté peu nombreux
Programme 2015 : Ces différentes actions seront reconduites.
•

Soirée des Champions du CDEVO 2014 :

Vendredi 27 juin, dans le magnifique et fonctionnel complexe sportif de la municipalité d’Andilly, a été
organisé la ‘’soirée des Trophées équestres Val d‘Oisiens’’.
Honoré de la présence de Luc STREHAIANO, Vice Président du Conseil Général, Président de la CAVAM,
Maire de Soisy sous Montmorency, Xavier BIEHLER, Anne-Flore SHOONJANS Conseillers municipaux
d’Andilly représentant Daniel FARGEOT Maire, Martine VINCENT du Vice Présidente du CDOS 95, Evelyne
BILLOUE, Maire Adjoint d'Ecouen, Jean Michel MOTTA, Président de l'office de tourisme d'Ecouen, Evelyne
BONTEMPS, Présidente du Comité Régional de Cyclo, des Elus du comité départemental, des Présidents
de Commissions, il a été présenté les activités dynamiques des commissions au travers des challenges
interclubs.
Une fréquentation de plus de 3 000 concurrents lors des qualificatives de saut d’obstacles et dressage, a
marqué cette année.
Associé au groupe ‘’Harmonic Live’’, association de jeunes talents, chansons et danses ont ponctué la
soirée par un excellent spectacle apprécié de tous.
La ‘’soirée des Trophées équestres Val d‘Oisiens’’ vient clôturer cette saison 2014, au rappel du
classement : 100 Champions 2014 et 25 clubs. Lors de cette manifestation, c’est aussi l’occasion de
reconnaitre le mérite, la disponibilité des arbitres, des bénévoles mais aussi de tous les Parents qui
accompagnent, par tous les temps hivernaux, nos jeunes champions.
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Chaque cavalier classé, se voit remettre de nombreuses récompenses : Trophées, plaques, flots Souvenirs,
polo au Sigle du Conseil Général du Val d’Oise et lots remis par les Amis Partenaires : Padd sellerie à Saint
L’Aumône représenté par Antoine PALLUEL, Fière Allure Sellerie à Soisy sous Montmorency représenté par
Myriam LEROY, Jean Paul MARTINEZ, Lys’Ellerie à Genainville, représenté par Clémence LABORDE,
Sellerie du Plessis Bouchard représenté par Jean Claude AUBERT.
Animé par Philippe BALLOUE, élu du CDEVO, par ailleurs Cavalier de la spécialité de Dressage, il a
souhaité la bienvenue à Tous, félicité les promus pour leurs préparations, participations et classements,
citant les enseignants principaux acteurs des réussites en raison de la qualité de leur enseignement,
remercié les parents qui ont confié leurs enfants aux clubs, attirant l'attention des élèves sur le bénévolat et
ses conséquences...
Une nouveauté pour cette année, l’organisation d’une tombola, il a été gagné des heures d’équitation au
sein des clubs et des bons d’achats dans les selleries PADD, Fière Allure et Lys’Ellerie.
Le Comité de Direction remercie la Municipalité d’Andilly, qui met à disposition ses locaux
Le Comité Départemental tient tout particulièrement à saluer et remercier les Partenaires, qui récompensent
nos sportifs :
• Le Conseil Général du Val d’Oise,
• La DDCS 95,
• Le CDTL 95,
• PNRVF,
• PNR Oise du Pays de France,
• Les Aliments COPAM DESTRIER, (François Xavier MONET),
• La Sellerie PADD à Saint Ouen L’Aumône (Carine RHAMANI),
• La sellerie Fière Allure à Soisy sous Montmorency (Myriam LEROY, Jean Paul MARTINEZ),
• La Sellerie Lys’Ellerie à Genainville, (Clémence LABORDE).
Pour l’organisation de la Soirée des Champions 2014, sans l’appui des tous les clubs coorganisateurs des
challenge, des Membres de Commissions et l’aide de nombreuses personnes motivée par l’animation, la
dynamique d’une belle soirée départementale, il est difficile de proposer une nouvelle formule.
Programme 2015 :
Le comité départemental sollicite des bénévoles pour conduire et améliorer la formule de cette traditionnelle
soirée des champions. Aucune réponse ne remonte du terrain depuis des années. L’équipe en charge de
cette organisation propose cette année une remise des prix, le 26/06/2015 à Andilly à l’occasion d’un
apéritif.

Commission Tourisme Equestre : Président François LEJOUR

Commission Chemins et sentiers (PDRE 95) :

Un rapide bilan de l’Année 2014 pour les organisateurs, d’Equitation d’Extérieur, de Loisir, de Tourisme
Equestre :
Les randonnées :
Une renaissance de la Pratique des Randonnées collectives départementales pour illustrer les tronçons des
chemins du Plan :
•

01/12/13 Randonnée ‘’Charles et Robert’’, sur les chemins du Vexin, jusque Nesles la Vallée, 20
participants à cheval ou en attelage, venant de C E CHNV Nesles la Vallée, Indépendant, C E Ferme
des Nonnains Chaumontel, C E Attelage Conti L'Isle Adam.

CDEVO Maisons des Comités Sportifs Jean Bouvelle 106 rue des Bussys
95600 EAUBONNE

01.39.59.74.02

E-mail CDEVO95@aol.com sites Internet : equitation95.com - ffe.com
Association 1901 : W953000852 – Siret : 413 288 192 000 29 – APE : 9319 Z – Siren : 413 288 192

Page 20 sur 24

•

23/03/14 Randonnée Ouverture de Printemps du Tourisme Equestre, sur les chemins du Vexin jusque la
halte de bivouac à Frouville..., 54 participants à cheval ou en attelage, les établissements participants :
C E La Chapelle Vallangoujard, C E Les Acacias Marines, C E CHNV Nesles la Vallée, Indépendant
Cormeilles en Vexin, C E Ferme de Berval Grisy les Plâtres, C E Ferme des Nonnains Chaumontel, C E
Attelage Conti L'Isle Adam, C E Ferme du Manoir Vallangoujard, C E La Croisée des Chemins
Champagne sur Oise.

•

22/06/14 Rendez vous en Foret de l’Isle Adam aux ‘’Ecuries El Suerté’’ à Montsoult, futur Gite de
Groupe »... De la Plaine de France, du Vexin, du massif des trois forets, 10 participants à cheval, venant
de : Indépendant C E CHCB Domont, Indépendante C E Ferme des Nonnains Chaumontel.

•

20/07/14 ‘’Rendez vous à Royaumont’’.. De la Plaine de France, du massif des trois forets, 13
participants à cheval, venant de : Indépendants C E Ferme des Nonnains Chaumontel, C E West Horse
Paradise Taverny, C E Ferme du Manoir Vallangoujard et plusieurs cavaliers particuliers.

Randonnées individuelles avec Gérard GRAPPELOUX et Jean Luc PERRIER :
Plusieurs weekends de sorties en groupes (de 3 à 8 cavaliers) sur les forets et chemins du Val d‘Oise.
Journée Nationale de l’Attelage (20/4/14) :
Les Ecuries de Vitelle à Louvres ont participé aux actions D’Ile de France, avec plusieurs meneurs.
Les Ecuries des Acacias Marines :
Sur l’année, un calendrier de 2 randonnées mensuelles est proposé à une clientèle large sur le territoire du
Vexin et en Picardie, d’une à trois journées, par groupes de 5 à 12 cavaliers.
J’invite tous les Dirigeants de clubs, à nous faire connaitre leur programme de randonnée à la journée ou
plusieurs jours, suffisamment à l’avance pour diffusion, pour présenter un programme départemental
construit autour du loisir et l’extérieur.
Les actions sur le terrain, sont limitées à quelques établissements par des sorties régulières, sur un
périmètre du 3 à 5 kilomètres.
La majeure partie de la pratique du tourisme équestre, se fait par le profil de cavaliers individuels et
indépendants, ayant leurs chevaux chez eux ou en pension chez des agriculteurs. Nous souhaitons créer un
lien régulier avec ces cavaliers par l’intermédiaire de Facebook ou le site internet du comité départemental.
D'où l'intérêt de rassembler et réunir, sous le nom Val d'Oise, les individuels et indépendants par la création,
citée précédemment, d'une association de cavaliers.

Le plan départemental de la randonnée (PDRE 95) :
Poursuites de la rédaction de fiches par circuit : L’Ensemble du plan départemental de randonnée est en
ligne sur le site internet :
www.equitation95.com
onglet : Où circuler à cheval en Val d’Oise
Voici un modèle de circuit :
• Détail en annexe 3 : Circuit Nesles la Vallée - Lamorlaye.
Durant cette année, il a été réalisé :
Les actions d’inventaires des points de bivouacs, des gîtes ou étapes ont été conduites en partie, la mission
est à poursuivre.
Il y a un important travail administratif pour l’information et la recherche de propriétaires ou locataires
susceptibles d’être intéressés par un investissement en Gites et Sites de Bivouacs de Groupe.
Regrets du constat de non participation des clubs qui, relancés de deux à trois fois dans l’année, ne peuvent
donner leurs circuits ou participer à des contrôles de circuits passant par ou dans leur environnement. C’est
dans l’intérêt de tous, de proposer des circuits avec des informations vérifiées.
CDEVO Maisons des Comités Sportifs Jean Bouvelle 106 rue des Bussys
95600 EAUBONNE

01.39.59.74.02

E-mail CDEVO95@aol.com sites Internet : equitation95.com - ffe.com
Association 1901 : W953000852 – Siret : 413 288 192 000 29 – APE : 9319 Z – Siren : 413 288 192

Page 21 sur 24

Des réunions, pour faire connaitre le PDRE 95, le développer et explication du Projet de Plan, les difficultés
de son développement et recherches de moyens, ont eu lieu :
•

Avec Jean Luc NEVACHE Préfet du Val d’Oise, Marc GIROUX Président du PNRVF, Gérard
LAMBERT MOTTE Président de la Commission Tourisme et Fabrice COTTE Directeur Val d‘Oise
Tourisme, Alain HERBET Direction des Sports.

•

Le CREIF, a réunit les Présidents de CDTE D’Ile de France pour esquisse d’une réforme salutaire
du Tourisme équestre en Ile de France.

La Communication :
Travail de communication vis-à-vis Le Parisien, La Gazette, le Régional : De nombreux articles, ont été
publiés sur les randonnées, un excellent moyen de faire connaitre votre établissement.
Programme 2015 :
Poursuite des remises de dossiers pour recherche d’aides et soutiens auprès des instances institutionnelles
et fédérales.
Randonnées club, interclubs ou collectives départementale :
• Les randonnées, organisées par les clubs : Ecuries des Acacias Marines , West Horse Paradise
Taverny…
• Randonnée collective au Xème Anniversaire du PNR Oise Pays de France à Orry la Ville,
• Tous les 2 mois, une randonnée collective, à thème sera proposée,
• 30/11/14 Randonnée Charles et Robert à Nesles la Vallée, sur une échelle Régionale et
Départementale,
• Participation au lancement de la Voie Européenne d’Artagnan avec participation administrative (carte et
circuits) et physique (reconnaissance, accueil…).
Pour le PDRE 95 :
Poursuite de la convention PNR Vexin : Identification de circuits équestres, Balisage,
Poursuite de la convention PNR Oise Pays de France : Identification de circuits équestres, Balisage,
Sécurisation des circuits de randonnée :
Avec l’appui du Conseil Général du Val d’Oise, reconnaissance des points à sécuriser sur le PDRE 95, sur
un axe Bonnières sur Seine, Chaussy – Marines – Auvers sur Oise – Abbaye de Royaumont - Lamorlaye.
Relevé précis des modifications à apporter : Signalétique, barrières de protection, détournement du circuit …
Poursuite d’opérations de Nettoyage, aménagements et bornage sur le modèle joint (ouverture d’actions
publiques à tous les Clubs sis sur le Plan).

Nouveaux circuits 2015 : En lien avec les Communes de Marines, Chars, Le Heaulme…, 4 circuits, vont
être aménagés, avec des lieux de bivouac, balisées. Un important travail, fournis par les bénévoles des
Ecuries des Acacias à Marines, pour permettre à Tous, de circuler en toute sécurité.

Gîtes et bivouacs
Poursuite de la recherche de gîte tous les 30 km et de lieux de bivouac tous les 15 km : Création éventuelle
si non existant, les possibilités d’aménagements…
Balisage :
Des journées de balisages sont prévues, merci de vous faire connaitre, si vous souhaitez avec vos cavaliers,
y participer.
Formations : Voir commission formation.
********************************************************************
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RAPPORT FINANCIER CDEVO
Exercice du 01/09/2013 au 31/08/2014
Bilan et Compte de résultats 2013 du CDEVO :
Le rapport financier 2014 est présenté par Françoise BRIEUSSEL Trésorière Générale et Patrick PAPON
Expert Comptable société COFIF à Franconville la Garenne :
Le Comité Directeur remercie le soutien apporté par le CG 95, les services de l’Etat : DDCS 95 et la FFE.

L’exercice clos le 31 août 2014 laisse ressortir un résultat bénéficiaire de 1 864. 00 Euro portant ainsi notre
fonds associatif à 77 829. 00 Euro. Je vous présenterai successivement le compte de résultat, le bilan, les
difficultés rencontrées puis terminerai par les perspectives pour l’année 2015.

I LE COMPTE DE RESULTAT (couvrant la période de septembre 2013 à aout 2014) :
Tout d’abord les produits :
Le produit des participations s’est globalement élevé à 18 715. 00 Euro, en diminution par rapport à l’année
précédente.
Cette diminution est uniquement due à 7 K€ de ventes exceptionnelles de matériel en 2013.
Le produit des participations aux différentes compétitions est très sensiblement supérieur à celui de 2013.
Par contre la location de matériel a diminué.
Les subventions s’élèvent à 72 387. 00 Euros en diminution significative depuis trois ans.
Le CNDS nous avait versé une subvention pour le PSE (poste Sophie LARIGNON) en 2013 non reconduite
en 2014 et a de plus baissé sa subvention de fonctionnement de 500 €.
Le Conseil Général est stable dans ses allocations.
Nous avons perçu un peu moins de reversement de la FFE et du CREIF et aucune subvention pour le
Tourisme Equestre. (1 000. 00 € en 2013).
Nous avons reçu 1 088. 00 € de subvention d’aide à l’emploi (poste Fabien DELAFRAYE).
Ces subventions représentent une part de moins en moins significative, ce qui n’est pas sans poser
quelques problèmes.
Les participations à la vie fédérale départementale de 2 700. 00 € comprennent celles encaissées au cours
de l’exercice et sont en diminution. Nous tenons à vous rappeler que la vie de notre comité en dépend et
qu’il serait souhaitable que chacun y participe, afin de pouvoir maintenir, notre présence à vos cotés.
Les charges de l’exercice 2013 / 2014 :
Les petites fournitures et services extérieurs s’élèvent ensemble à 35 668. 00 € et sont encore en
diminution.
La principale baisse porte sur les vacations de formations, les récompenses, le petit matériel sportif et les
frais de déplacements.
Le poste salaires et charges sociales et fiscales s’élève à 52 682. 00 € et représente 57% du total des
charges d’exploitation.
Nous avons dû provisionner à hauteur de 3 000. 00 € une créance sur le CDTE, ce dernier n’ayant
actuellement plus de ressources et une trésorerie insuffisante pour honorer sa dette à notre égard.
En conclusion bien que les produits aient diminué, en s’abstenant de toute dépense, nous avons réussi à
équilibrer notre résultat.
II LA SITUATION PATRIMONIALE AU 31 AOUT 2014 :
A l’actif du bilan :
Nous avons investi dans une armoire à hauteur de 645. 00 € et mis au rebut un logiciel.
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Les créances ressortent globalement à 27 907. 00 Euros et concernent essentiellement des soldes de
subventions à encaisser.
La diminution de ce poste et l’augmentation de la trésorerie à la clôture sont uniquement dues à
l’encaissement au mois d’aout de la totalité de la subvention 2014 du CNDS.
Au passif :
Aucune dette ne présente de retard de règlement.
Les produits constatés d’avance représentent la quote-part de subventions 2014 allouées pour les quatre
derniers mois de l’année.
En conclusion de l’analyse du bilan nous pouvons estimer que la situation est financièrement saine.
III DIFFICULTES RENCONTREES :
La quête de subventions et d’autres produits est un exercice de plus en plus difficile mais de plus en plus
indispensable à la vie de notre Comité. La compétence de bénévoles serait bienvenue pour seconder
Messieurs LIBES, Monsieur CHASPOUL et Moi- Même.

IV PERSPECTIVES 2014/2014 :
Nous restons extrêmement prudents quant aux dépenses et espérons que nos actions seront récompensées
par des produits à la hauteur de nos actions
Je suis maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions.
Je vous demanderai ensuite de bien vouloir donner le quitus à notre gestion et d’affecter le résultat et le
report à nouveau au compte de réserves.
•
•

Détail en annexe 8 : Bilan actif CDEVO 2014, bilan passif CDEVO 2014, compte de résultat CDEVO
2014.
Détail en annexe 9 : Attestation de certification des comptes du 22/12/14, Compagnie Fiduciaire
Francilienne,

Le budget prévisionnel 2015 est présenté par Françoise BRIEUSSEL Trésorière Générale, Alain
CHASPOUL et Patrick PAPON Expert Comptable société COFIF à Franconville la Garenne :
•

Détail en annexe 10 : Budget Prévisionnel CDEVO 2015.

Participation volontaire à la vie fédérale départementale 2015 :
Selon un vote en l’assemblée générale 2002 et confirmé par la réunion de comité directeur du 24/01/05, il a
été décidé une participation volontaire annuelle pour chaque établissement affilié.
Pour 2015, le montant de la participation à la vie fédérale départementale, est portée à 50. 00 €.
Tarifs de mise à disposition du matériel collectif :
Détail en annexe 7 : Prêt ou location de matériel.

***********************************************************
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Je vous remercie de votre attention et suis maintenant à votre disposition pour répondre à toute demande de
renseignement complémentaire.

Questions diverses :
Les questions diverses ont été proposées par écrit avant le 15/01/2015, cachet de la Poste faisant foi.
Aucune question diverse écrite à l’ordre du jour.

***********************************************************

A 20 heures 30, Le Président Christian LIBES remercie les Membres Officiels présents et les Membres de
l’Assemblée Générale et invite tous les présents à l’assemblée générale du CDTE 95 qui suit
immédiatement et la soirée sera terminée par un pot amical de fin d’exercice.

Le Secrétaire Général

Le Président

Gilbert POUMIER

Christian LIBES
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