Le 28 janvier 2014
Communiqué de presse Assemblées générales Ordinaires CDEVO – CDTE 95 27/01/14
Eaubonne.

Permettez-moi de vous adresser le compte rendu des débats des assemblées générales 2013 du
comité départemental concrétisant la réalité Val d’Oisienne :
Soirée d’échanges et de débats, lors des 2 assemblées générales ordinaires 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 votant
par correspondance.
honoré de la présence de Michel GOBET Président du CDOS 95, Martine VINCENT Vice présidente
du CDOS 95, Thierry KILNG Représentant Marc MOULINET Directeur de la DDCS 95, Claude
LERNOULD représentant François LUCAS Président du CREIF, les Responsables des selleries
PADD à Saint Ouen L’Aumône et FIERE ALLURE à Soisy sous Montmorency, Christian LIBES a
ouvert les débats avec le rapport moral de cette année, remercié les partenaires du Comité
départemental : Le Conseil Général, La DDCS 95, le CDTL 95 et annoncé pour 2014, un programme
d’actions de développement et le soutien du comité départemental aux cotés des clubs.
Un appel à volontaires, qui souhaiterait participer, 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….
Poursuivre le Projet de Pôle Départemental et Régional. Projet associatif ambitieux dont le
Département à l’impératif besoin pour le développement des compétitions Départementales,
Régionales et Nationales – pour la Formation des Enseignants et candidats aux divers métiers de
l’équitation – pour constituer une attraction et une émulation permettant une évolution matérielle.
Chaque président de commission expose les résultats de l’année et les projets 2014. Questions et
participations de l’assemblée ont donné lieu à échanges dans une bonne ambiance générale.
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. Une demande d’étude de ce sujet source d’hémorragie économique pour les clubs et
recherche de solutions ont été demandées.

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.
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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