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 ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 1997 
 
 04 mai 1998 
 
 
 
La séance est ouverte à 18h50 par le Président Christian LIBES, qui remercie de leur présence tous 
les membres présents, tout particulièrement Monsieur HURIET du CDOS, Mr CAMARATA, du conseil 
général, et Madame VALAUD, de la DRTE et Monsieur COLLIN, président de la commission fédérale 
des comités départementaux. 
 
Se sont excusés: Monsieur LEPORT, directeur départemental de la Jeunesse et des Sports, Madame 
CLERET FAILLE, Directeur du CDTL et Monsieur BATARD, directeur adjoint des haras. 
 
 
 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 
 

I - Quelques chiffres 
 
Le nombre total de licenciés 1997 sur le département a été de 7214, qui se répartissent comme suit: 
4291 DNSE, 2408 DNEP, 515   DNTE 
 
Ces licenciés pratiquent au sein de 58 établissements, affiliés pour 38 à la DNSE, pour 23 à la DNEP 
et pour 11 à la DNTE. 
 
Cinquante enseignants diplômés sont au service de nos cavaliers. 
 
Parmi les établissements DNSE, seuls 12 ont actuellement le label « Ecole Française d’Equitation », 
label de qualité de cette délégation. Il semble que certains dossiers soient en attente; il est important 
que tous les établissements DNSE fassent la démarche de cette demande, Mme Didier fera le point 
sur cette affaire. 
 
II- Les activités 

Saut d’Obstacle 

 
Plusieurs actions ont été menées par la commission Saut d’obstacle pour la progression des jeunes 
cavaliers du département: un challenge d’hiver et les concours de 5° catégorie en ont été le support 
pendant la saison 97/98. La commission a autofinancé son fonctionnement. 
Quatorze clubs ont organisé les journées du challenge, durant lesquelles ils ont accueilli en moyenne 
chacun 200 cavaliers. Une grande finale organisée par tous au stade équestre de Cergy a vu le 
nombre de participants atteindre les 340.  
Ceci représente plus de 3000 parcours pour la saison d’hiver, une participation exceptionnelle et une 
remise des prix honorée par la présence de Monsieur François SCELLIER, Président du conseil 
général du Val d’Oise. 
 



 Page 2 sur 12

Dressage 

 
La commission se félicite de l’excellente tenue du challenge d’hiver 1997/1998 qui a vu une 
progression de 30% des engagements? Ce succès a obligé les organisateurs à programmer les 
différentes qualificatives sur 2 jours. 
Dix huit établissements ont participé à l’ensemble du challenge, avec environ 150 engagements par 
qualificative, pour 6 épreuves et un total d’environ 900 participations. 
La reprise E1 labellisée a permis à 20 candidats d’obtenir le galop 7 dressage en cours d’épreuve. 
La cérémonie de clôture organisée par l’Ecole d’Equitation de la Forêt d’Andilly le 28 Mars a connu un 
franc succès avec 400 personnes à la remise des prix, en présence des officiels du département et de 
la Ligue Régionale de Versailles. Une magnifique soirée dansante réunissant cavaliers, officiels, juges 
et entraîneurs a clôturé ce challenge. De splendides cadeaux ont été distribués, grâce à la présence 
de partenaires du challenge, la commission les remercie de leur générosité et collaboration: il s’agit de 
« la poste du Val d’Oise », la Sellerie de la croix verte, Monique Quainon, Mac Douglas. 
La commission a financé l’ensemble de ses actions terrains. 

Animation 

 
La commission animation a ouvert l’année en cordonnant la présence de plusieurs club et poneys 
clubs pour des baptêmes poney à la rentrée de Septembre sur le parking du DECATHLON de l’ISLE 
ADAM. 
L’année s’est poursuivie par l’organisation d’un circuit pony games; 3 épreuves ont déjà eu lieu, 
rassemblant chacune environ 80 enfants, la finale est prévue le 21 Juin à Andilly, on y attend une 
centaine d’enfants. 
La commission a aussi programmé un « poneythlon » le 24 Mai et un concours complet poney le 14 
Juin, avec support examens. 
Le projet de La Motte Beuvron qui devait réunir l’ensemble des établissements du département a du 
être reporté. 
 

formation 

 
Cette année, toutes les actions de formation auxquelles les enseignants du Val d’Oise ont participé se 
sont déroulées dans le cadre de la Ligue Régionale de Versailles ou de la Délégation Régionale à 
l’Equitation sur Poney. La commission formation a des projets pour la saison prochaine, que je vous 
présenterai plus loin. 
 

« Circulation douce ». 

 
La commission à organisé le rassemblement de Grouchy, qui s’est très bien passé, et participé à la 
mise en place d’un circuit de randonnée permanent entre Chantilly (musée vivant du cheval) et la 
Roche Guyon. 
 

Equitation scolaire 

 
Le comité départemental a participé à la réunion de répartition des crédits. Il y a peu de changements 
quand à l’accueil des classes entre l’année scolaire 96/97 et 97/98. Par contre le club qui accueille les 
enseignants pour leur initiation a été changé sans que le comité n’ai été averti ni consulté. 
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Sélections 5° catégories 

Le département a pour mission d’organiser les sélections pour envoyer dans chaque discipline une 
équipe de club au championnat de France qui se déroule à Saumur au mois de Juillet. 
Un règlement a été mis au point en concertation avec les responsables de chaque commission et 
transmis aux clubs par l’intermédiaire d’un courrier et de la Gazette de la Ligue de Versailles. 
Certaines épreuves sont courues, d’autres encore à courir. 
 

Autres activités 

 
La commission concours complet n’a pas fonctionné cette année, cependant la Gens Européenne 
Equestre a organisé un concours de classe E le 1er Mai qui s’est très bien déroulé. 
 
De même deux concours E ont été organisé en Hunter; ils ont permis à certains cavaliers et 
enseignants de découvrir cette discipline. 
 
III- Les résultats 1997 
 
Nos cavaliers ont brillé à différents niveaux et en différentes disciplines; pour ne parler que des 
championnats de niveau national, citons 
 
Une médaille d’argent en hunter pour une équipe composée partiellement de Val d’Oisiens. 
 
Une médaille de bronze en attelage 
 
Deux médailles d’or en horse ball,  
 
Une médaille d’or, une médaille de bronze et une médaille d’argent en CSO, 
 
Et enfin, discipline reine dans le département en grande partie grâce au CHIAP, six médailles d’or, 4 
médailles d’argent et 2 médailles de bronze en dressage. 
 
IV- Les subventions aux clubs 
 
Le problème des demandes de subventions par les clubs n’a pas encore été traité avec rigueur; Il doit 
l’être pour la saison prochaine: 
demande annuelle de subvention de fonctionnement au conseil général en fin d’année, 
demande au FNDS début Avril. 
demandes pour achat de matériel collectif fin Avril. 
 
V- Les relations avec nos partenaires 

Le conseil général. 

 
Des contacts ont été pris de façon très positive avec Monsieur CAMMARATA, mais les changements 
de personnes liés aux élections ont retardé une vraie communication. Rendez-vous est pris pour 
demain, Mardi 5 Mai. 
 

La direction départementale jeunesse et sport. 

 
Nous avons d’excellentes relations avec Monsieur LE PORT, directeur, interlocuteur parfaitement au 
courant du monde équestre. 
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La mise en place de la représentativité du Comité Départemental d’Equitation s’effectue 
progressivement. 
Une réunion est prévue le 25 Mai concernant l’élaboration d’un contrat d’objectif. 
Certains renseignements indispensables sont à fournir à la DDJS concernant les statistiques 
élémentaires du département; Le président Christian LIBES regrette d’avoir tant de mal à les collecter 
auprès des organismes régionaux. (LRV, DREP, ARTEIF). 
 

Le comité départemental au tourisme 

 
Cet organisme nous accueille pour la plupart de nos réunions, et nous l’en remercions, tout 
particulièrement madame CLARET FAILLE.  
Nous avons pu participer à la revue « tourisme et loisir en Val d’Oise », et le comité départemental 
regrette le peu de participation des clubs pour constituer, à l’intérieur de cette revue, un mini dossier 
équitation. Il serait bon de développer cette action en 1999. 
 

Le parc naturel régional du Vexin. 

 
Nous entretenons d’excellentes relations avec Mademoiselle Doutreleau et Monsieur Portefaix. La 
commission circulation douce a reçu une aide pour sa participation à l’équirando 97 et pour la tenue 
d’un stand au salon du cheval. L’activité sera étendue garce au programme « rondes des chevaliers » 
et le développement de l’axe Chaussy - Le Perchay - Auvers - Maffliers. 

Le comité départemental olympique et sportif du 95. 

 
Notre Président Christian LIBES a été élu au comité directeur du CDOS 95, et nous avons participé à 
la soirée des champions en 1997 (trois lauréats équitation). Nous participerons aux jeux 98 du Val 
d’Oise. 

Rappel des prescriptions administratives obligatoires 

 
Chaque association ou établissement doit vérifier que son ou ses enseignants sont munis de leur 
« carte professionnelle », document à demander à la DDJS. (Tel.: 01.34.35.33.33, BP 306 à CERGY) 
 
Chaque association doit demander à la DDJS son agrément. Nul ne peut être reconnu ou aidé sans 
cet agrément. 
 

COMPTE RENDU d’ACTIVITE 1997-1998
 

Commission d’ Animation 

Septembre 1997: Baptêmes Poneys pour les enfants 
La commission animation a ouvert l’année en cordonnant la présence de plusieurs club et poneys 
clubs pour des baptêmes poney à la rentrée de septembre sur le parking du DECATHLON de l’ISLE 
ADAM. 
Circuit Pony - games 
L’année s’est poursuivie par l’organisation d’un circuit Pony Games; 3 épreuves ont déjà eu lieu, 
rassemblant chacune environ 80 enfants, la finale est prévue le 21 Juin à Andilly, on y attend une 
centaine d’enfants. 
Mai 1998 un “ poneythlon ”  
La commission a aussi programmé un “ poneythlon ” le 24 Mai  
Juin 1998 un concours complet  
poney un concours complet poney le 14 Juin, avec support examens. 
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Juin 1998  Les Jeux du Val d’Oise à Garges les Gonesse 
 
 
Le projet de La Motte Beuvron qui devait réunir l’ensemble des établissements du département a du 
être reporté. 
 
 
 

Commission de “ Circulation douce ”. 

Le rassemblement de Grouchy 
La commission à organisé le rassemblement de Grouchy, qui s’est très bien passé,  
 
Circuit de randonnée permanent entre Chantilly (musée vivant du cheval) et la Roche Guyon. 
Participation à la mise en place d’un circuit de randonnée permanent entre Chantilly (musée vivant du 
cheval) et la Roche Guyon. 
 
Découverte du Val d’Oise 
Organisation d’une randonnée avec la presse par la GEE 
 
 
 

Equitation scolaire 

Réunion pour les classes subventionnées  
Le comité départemental a participé à la réunion de répartition des crédits. Il y a peu de changements 
quand à l’accueil des classes entre l’année scolaire 96/97 et 97/98.  
Formation des instituteurs 
Par contre le club qui accueille les enseignants pour leur initiation a été changé sans que le comité 
n’ai été averti ni consulté. 
 
 

Commission de Formation 

Participations aux formations Ligue d Versailles ou DREP 
Cette année, toutes les actions de formation auxquelles les enseignants du Val d’Oise ont participé se 
sont déroulées dans le cadre de la Ligue Régionale de Versailles ou de la Délégation Régionale à 
l’Equitation sur Poney.  
Enquête sur les souhaits des BEES 
 

Commission de Saut d’Obstacle 

Plusieurs actions ont été menées par la commission Saut d’obstacle pour la progression des jeunes 
cavaliers du département: un challenge d’hiver et les concours de 5ème catégorie en ont été le support 
pendant la saison 97/98. La commission a autofinancé son fonctionnement. 
Quatorze clubs ont organisé les journées du challenge, durant lesquelles ils ont accueilli en moyenne 
chacun 200 cavaliers. Une grande finale organisée par tous au stade équestre de Cergy a vu le 
nombre de participants atteindre les 340.  
Ceci représente plus de 3000 parcours pour la saison d’hiver, une participation exceptionnelle et une 
remise des prix honorée par la présence de Monsieur François SELLIER, Président du Conseil 
Général du Val d’Oise. 
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Commission de Dressage 

 
La commission se félicite de l’excellente tenue du challenge d’hiver 1997/1998 qui a vu une 
progression de 30% des engagements? Ce succès a obligé les organisateurs à programmer les 
différentes qualificatives sur 2 jours. 
Dix huit établissements ont participé à l’ensemble du challenge, avec environ 150 engagements par 
qualificative, pour 6 épreuves et un total d’environ 900 participations. 
La reprise E1 labellisée a permis à 20 candidats d’obtenir le galop 7 dressage en cours d’épreuve. 
La cérémonie de clôture organisée par l’Ecole d’Equitation de la Forêt d’Andilly le 28 mars a connu un 
franc succès avec 400 personnes à la remise des prix, en présence des officiels du département et de 
la Ligue Régionale de Versailles. Une magnifique soirée dansante réunissant cavaliers, officiels, juges 
et entraîneurs a clôturé ce challenge. De splendides cadeaux ont été distribués, grâce à la présence 
de partenaires du challenge, la commission les remercie de leur générosité et collaboration: il s’agit de 
“ la poste du Val d’Oise ”, la Sellerie de la croix verte, Monique Quainon, Mac Douglas. 
La commission a financé l’ensemble de ses actions terrains. 
 
 

Commission de Concours Complet 

un concours de classe E le 1er Mai 
La commission concours complet n’a pas fonctionné cette année, cependant la Gens Européenne 
Equestre a organisé un concours de classe E le 1er Mai qui s’est très bien déroulé. 
Sortie à Jardy pour la préparation des équipes 

 Commission de Hunter 

deux concours E ont été organisé à Presles 
De même deux concours E ont été organisé en Hunter; ils ont permis à certains cavaliers et 
enseignants de découvrir cette discipline. 

Sélections 5° catégories 

 
Le département a pour mission d’organiser les sélections pour envoyer dans chaque discipline une 
équipe de club au championnat de France qui se déroule à Saumur au mois de Juillet 1998 
Le Règlement 
Un règlement a été mis au point en concertation avec les responsables de chaque commission et 
transmis aux clubs par l’intermédiaire d’un courrier et de la Gazette de la Ligue de Versailles. 
Les Sélections 
Les sélections se font sur des épreuves E1 grâce à la bonne volonté des Organisateurs de Concours 
Officiels qui ajoutent ces épreuves à leur programme de la journée 
en dressage ; Livilliers, Andilly, Vallangoujard 
en CSO ; Auvers, Cergy, et finale 0 Garges les Gonesse 
en Hunter : Presles 
en Complet ; GEE et nécessité de courir sur la Ligue par manque de terrain 
en Endurance ; sur la  Ligue 
en attelage ;sur la Ligue 
en Horse - Ball ; sur la Ligue 
en Voltige ;  

Le Palmarès 1997 

 
Nos cavaliers ont brillés à différents niveaux et dans différentes disciplines; pour ne parler que des 
championnats de niveau national, citons 
Une médaille d’argent en hunter pour une équipe composée partiellement de Val d’Oisiens. 
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Une médaille de bronze en attelage 
Deux médailles d’or en Horse Ball,  
Une médaille d’or, une médaille de bronze et une médaille d’argent en CSO, 
Et enfin, discipline reine dans le département en grande partie grâce au CHIAP, six médailles d’or, 4 
médailles d’argent et 2 médailles de bronze en dressage. 

CSO 

Championnat France Corpo 3è cat    30 juillet  3 aout 1997 fontainebleau  
OR     Marie pierre ESTABLIE  Club: BOISEMONT 
Championnat France Société 3è cat   4 au 6 juillet 1997 la Rochelle 
     Marie pierre ESTABLIE  Club: BOISEMONT 
ARGENT    Fabiola FRUCHAUD  Chef d’Equipe: 
     Olivier KALEKA  Serge HOUTMANN 
     Hervé LOUCHET D’ALBIGNY 
 
Championnat France Seniors 3è cat   30 juillet  3 aout 1997 Fontainebleau 
BRONZE     Fabiola FRUCHAUD  Club : BOISEMONT 
 

DRESSAGE 

Championnat d’Europe par équipe à Moorsele 
BRONZE    Caroline MERIAUX  Club : CHIAP 
     Sabine FILATIEFF  chef d’équipe : 
     Marie Emilie BRETENOUX D. Brieussel 
 
Championnat France 1è cat   
OR     Marie Hélène SYRE  Club: ASS CAVALIER 
CERGY 
BRONZE    Dominique BRIEUSSEL  Club : CHIAP 
 
Championnat France Critérium Nat Open à Saumur du 31 oct au 2 nov 1997  
OR     Dominique BRIEUSSEL  Club : CHIAP 
BRONZE    Stéphanie COLLIER  Club : CHIAP 
Championnat de France 4è cat  
OR     Maud COUDER   Club : CHIAP 
Championnat de France 3è cat à Saumur  
ARGENT    Sabine FILATIEFF  Club : CHIAP 
 
 
Championnat France Cadet à Vierzon du 12 au 14 Juillet 1997 
OR     Jessica PERNICENI  Club : CHIAP 
BRONZE    Maud COUDER   Club : CHIAP 
 
Championnat France Junior 
OR     Caroline MERIAUX  Club : CHIAP 
 
 
Challenge Cadets dressage à Vierzon du 12 au 14 Juillet 1997 
OR     Julie LAMANTIA  Club; HARAS la CHEVEE 
ARGENT    Sabine FILATIEFF  Club : CHIAP 
 
Championnat France Jeunes Cavaliers à Vierzon du 12 au 14 Juillet 1997 
ARGENT    Anne Sophie BERTRAND Club : CHIAP 
BRONZE    Marie Emilie BRETENOUX Club : CHIAP 
 
championnat France 5ème cat. à Angoulême du 10 au 13 juillet 1997 
OR     Frédérique GASTOU  Club : LIVILLIERS 
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     Sonia PAILLARD  Chef d’Equipe : 
     Catherine BAGGIO  Brigitte GRENADOU 
     Stéphanie BAGGIO 
 
Coupe des Sociétés 3ème cat. à  
ARGENT    Elsa COUDER   Club : CHIAP 
     Camille PIGER   Chef d’équipe : 
     Sidonie LEFEBVRE  D. Brieussel 
     Gaëlle NAVARRO 
Coupe des sociétés 4ème cat. à 
OR     Maud COUDER   Club : CHIAP 
     Pascal CAUSSIL   Chef d’équipe ; 
     Raphaëlle POUPON PICASSO D. Brieussel 
     Virginie FOUQUES 

HUNTER 

 
 

HORSE - BALL 

 
Championnat France Juniors  à la Motte Beuvron du 17 au 19 Mai 1997  
OR     Romain TEBOUL  Club ; CE de GONESSE 
     Florien MOSQUOVITCH  Chef d’équipe 
     Benoît BARRAUT  Laurent MOTARD 
     Antony MORRIS 
     Aurélie RAMBOUR 
 
Championnat de France National 4 à Jardy du 28 au 29 Juin 1997 
OR     Thomas MONTEAUDON Club ; CE de GONESSE 
     David PERESSETCHENSKY Chef d’équipe : 
     Mikaël LAHMY  Laurent MOTARD 
     Thomas DUREPAIRE 
     Laurent HATTCHOUEL 
 
Championnat de France Féminine National 1 à Poitiers du 29 au 31 Mars 1997 
ARGENT    Florence BONNEMAISON Club ; CE de GONESSE 
     Agnès BOUTBOUL  Chef d’équipe: 
     Laurence RICOU  Laurent MOTARD 
     Emmanuelle AXUS 
     Sofia ALBES 
 
Championnat Féminin National 3 à Poitiers du 29 au 31 Mars 1997 
BRONZE    Armelle LEMESTRE  Club : CE de GONESSE 
     Bérénice MARTIN  Chef d’équipe : 
     Yannick YURAUT *****  Laurent MOTARD 
     Laetitia GIOTANTI 
     Johanne RIVALAND 
 
Championnat Féminin National 4 à Poitiers du 29 au 31 Mars 1997 
BRONZE    Nadège BRINETTE  Club : CE de GONESSE 
     Nadège BOURASSIN  Chef d’équipe : 
     Caroline LECKI   Laurent MOTARD 
     Christine TAILLEFER 
     Sylvie ALLARD 
     Karine DENIEL 
     Isabelle ZULLIAN 
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VOLTIGE 

Championnat France Individuel Seniors Femme à la Roche sur Yon du 4 au 6 Juillet 1997 
ARGENT    Jeanne LABOULBENE  Club : Les GRANDS PRES 
 
 

INTERLIGUE POMPADOUR 

DRESSAGE ARGENT (équipe) Elodie ASNIERE  Club : HARAS la CHEVEE 
     Julie LAMANTIA  Club ; HARAS la CHEVEE 
     Virginie FOUQUE  Club : CHIAP 
     Catherine VERAN  Club ; CHIAP 
         Chef d’équipe ; D. Brieussel 
 
HUNTER ARGENT(équipe) Diana DECROS   Club : Cavaliers de 
Cergy 
 
 
 
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité. 
 
 
 

RAPPORT FINANCIER
 

Lecture en est faite par Monsieur Michel GUILLAUME, trésorier, qui met les comptes à la disposition 
des personnes présentes. 
 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité moins une voix. 

 
 

PROJETS 98/99 
 
 

Certaines commissions nous ont fait part de leurs projets pour l’année à venir; il est évident que leur 
mise en oeuvre dépendra des capacités d’auto financement de chaque commission, et des décisions 
prises par le comité directeur quand à la destination des subventions allouées au fonctionnement des 
commissions. 
Nous rappelons à ce sujet que chaque responsable doit nous communiquer très prochainement ses 
objectifs et nous proposer un projet de budget. 
 
La commission de saut d’obstacle compte reconduire le programme de cette saison, et l’étoffer 
d’un concours d’automne les 5 et 6 Septembre au stade équestre de Cergy. Elle s’est adjoint les 
services d’un chef de piste, Bruno de Connynck qui assurera une unité technique pour l’ensemble des 
épreuves. Une réunion « matériel » a été envisagée pour définir les investissements prioritaires. 
En coordination avec la commission de dressage, il a été décidé que la remise des prix du challenge 
se ferait lors d’un dîner réunissant l’ensemble des clubs participants, le Samedi 27 Mars 1999 à la 
maison de l’île à Auvers sur Oise, la salle étant à ce jour retenue. 
 
La commission formation envisage un cycle de 5 interventions à l’attention des enseignants du 
département ainsi que la mise en place d’une formation de juges, chefs de piste et commissaires 
départementaux dans l’ensemble des disciplines organisées en Val d’Oise. 
 
La commission dressage a préparé le calendrier 1998/1999 et commencé à travailler sur le 
règlement. La reprise galop 7 est supprimée au profit de l’épreuve E1. 
La prochaine finale sera organisée par les Ecuries de Genainville, sous la responsabilité de Monsieur 
Stéphane BOURRAS. Une soirée commune de clôture est programmée avec la commission CSO. 
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Les épreuves qualificatives pour les championnats de 5° catégorie sont prévues aux concours de 
Vallangoujard, Livilliers et Andilly. 
 
Matériel appartenant au Comité. 
 
Comme vous le savez sans doute, le Comité dispose d’un certain nombre de matériel destiné à 
alléger les charges des établissements équestres du Val-d’Oise lorsqu’ils organisent des 
manifestations. 
Afin d’assurer la pérennité et l’entretien de ce matériel, un tarif minimum de « location » a été fixé pour 
la saison 98/99 et un responsable nommé pour le gardiennage. 
Les établissements souhaitant utiliser le matériel doivent s’adresser à l’avance aux personnes 
chargées de sa maintenance. Les demandes seront enregistrées par ordre d’arrivée, priorité sera 
donnée aux manifestations officielles. 
 
Sono neuve  Edith COLOT C E de Presles Tel : 01.34.70.18.16  200 F/concours 
Vieille sono Edith COLOT C E de Presles Tel : 01.34.70.18.16  100 F/concours 
Parcours d’obstacles Christian LIBES GEE Tel : 01.34.73.98.23 300 F/concours 
Lice de dressage François BRIEUSSEL CHIAP Tel : 01.34.69.05.86 150 F/concours 
Chronomètre Michel GUILLAUME Tel : 01.34.73.01.43 gratuit, 
 chronométreur à dédommager 
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INTERVENTIONS  
 
 
 

Monsieur CAMMARATA souligne combien il est satisfait de la fusion entre les différentes 
composantes de l’équitation au sein du département. Il insiste pour que les demandes de subventions 
soient effectuées par les associations, et souhaite que le CDEVO soit particulièrement attentif à tout 
ce qui touche le développement des zones rurales du département. Il précise que le conseil général 
du Val d’Oise est celui qui soutient le plus le sport en général. 
 
 
Monsieur HURIET félicite Christian LIBES pour son action, et affirme qu’il fera tout ce qui est en son 
pouvoir pour au niveau du CDOS 95 pour faciliter les attributions de subventions FNDS à l’équitation. 
Il s’étonne du peu de demandes déposées chaque année, et rappelle que toutes les associations 
ayant l’agrément Jeunesse et Sport peuvent formuler des demandes. Il donne l’exemple du squash, 
dont les établissements sont géré le plus souvent par des structures commerciales, mais qui ont des 
locataires associatifs qui peuvent donc prétendre à subventions. 
 
 
Monsieur CAMMARATA présente à nouveau les règles d’attribution des subventions par rapport au 
statut juridique des établissements. 
 
 
Monsieur HURIET rappelle l’organisation de VITAL SPORT par le CDOS 95. Ce rassemblement de 
grande envergure doit avoir lieu les 12 et 13 Septembre 1998 au Décathlon d’HERBLAY. Cet 
établissement va mettre en place un gigantesque « mur d’informations » permettant aux clubs de 
s’afficher à l’aide de panneaux 21*29.7. La participation du CDEVO est attendue. Le contact au 
Décathlon d’Herblay est Monsieur MORVERAN. 
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CALENDRIER PREVISIONNEL CHALLENGES ET CONCOURS PONEYS 
 
 

 Challenge 
Dressage 

Challenge 
CSO Pool A 

Challenge 
CSO Pool B 

Challenge 
CSO Pool C 

Officiels 

11/10/98     Officiel poney à 
Andilly 

18/10/98 Vallangoujard 
La chevée 

    

25/10/98  Orée de la 
Forêt  

Livilliers  Officiel poney à 
Viarmes 

01/11/98    Auvers sur 
Oise 

 

08/11/98  La Pommeraie    

15/11/98 Domont     

22/11/98  Nesles la 
Vallée 

Andilly Le Laos  

17/11/98      

06/12/98   Vallangoujard   

17/01/98 L’isle Adam 
CHIAP 

  Les Montfrais  

24/01/98   Domont   

07/02/98  CEHCP Maffliers   

14/02/98 Andilly     

07/03/98 Livilliers Le Perchay  Boisemont  

14/03/98  Cergy finale  

21/03/98 Genainville 
finale 

    

28/03/98     E CSO et 
Hunter à 
Presles 

03/04/98 Soirée de remise des prix challenges CSO et dressage 
à la Maison de l’Ile, Auvers sur Oise 

 

25/04/98     Hunter à 
Presles 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est close à 21 heures 15. 
 
 
 
 
 La Secrétaire Générale Le Président 
 
 Edith COLOT Christian LIBES 

CDEVO   Maisons des Comités Sportifs Jean Bouvelle   106 rue des Bussys 
95600 EAUBONNE    01.39.59.74.02    01.39.59.74.02 

E-mail CDEVO95@aol.com  sites Internet : equitation95.com  -   ffe.com 
Association 1901 : 0953015488 VO – Siret : 413 288 192 000 29 – APE : 9319 Z – Siren : 413 288 192 


	ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 1997
	Saut d’Obstacle
	Dressage
	Animation
	formation
	« Circulation douce ».
	Equitation scolaire
	Sélections 5° catégories
	Autres activités
	Le conseil général.
	La direction départementale jeunesse et sport.
	Le comité départemental au tourisme
	Le parc naturel régional du Vexin.
	Le comité départemental olympique et sportif du 95.
	Rappel des prescriptions administratives obligatoires
	Commission d’ Animation
	Commission de “ Circulation douce ”.
	Equitation scolaire
	Commission de Formation
	Commission de Saut d’Obstacle
	Commission de Dressage
	Commission de Concours Complet
	Commission de Hunter
	Sélections 5° catégories
	Le Palmarès 1997
	CSO
	DRESSAGE
	HUNTER
	HORSE - BALL
	VOLTIGE
	INTERLIGUE POMPADOUR

