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Compte rendu d’Assemblée Générale Ordinaire 2006 

 
 EAUBONNE Lundi 29 janvier 2007 à 19 heures 30. 
 
Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents ou représentés. (liste des participants 
en annexe). 
Quorum : 52 établissements pour un total de 88 établissements adhérents à la FFE en 2006 et 
porteurs de 6 466 voix pour 9 194 licences 2006 sont présents ou représentés à cette Assemblée 
Générale. 
Plus de 1/4 des établissements équestres affiliés FFE 2006 et 1/4 des licenciés 2006, à jour de la 
cotisation FFE 2007 étant présents ou représentés, l’Assemblée Générale peut valablement délibérer. 
 
Ordre du jour : 
 
• Approbation du rapport moral, d’activité et bilan financier de l’assemblée générale ordinaire 2005, 
• Approbation du rapport moral et d’orientation du Président, 
• Approbation du rapport financier du Trésorier, 
• Présentation des actions envisagées en 2007, 
• Adoption du budget prévisionnel 2007 et quitus au Comité Directeur, 
• Questions diverses (Seules les questions diverses formulées par écrit et expédiées au plus tard le 

19/01/2007, date du cachet de La Poste faisant foi, seront étudiées). 
 
 

RAPPORT MORAL 
 
 
A 19 h 30, Le Président du CDEVO, Christian LIBES ouvre la séance :  
 
 
C’est avec un vif plaisir que j’ouvre cette assemblée générale Ordinaire et je remercie, du fond du 
cœur, les présents et représentées ; car ; en même temps que le travail ordinaire dans les 
établissements équestres de notre département, que de réunions en assemblées générales 
extraordinaires et ordinaires en une année ! C’est vraiment un plaisir de vous voir si nombreux. 
Je salue particulièrement les Officiels présents et invités :  
 
Albert GOLDSCHIMD Président du CDOS 95, 
Pierre AMARDEILH Directeur DDJS 95, Wilfried BARRY Inspecteur DDJS 95, Audrey JANSAC 
Conseillère Sportif, 
Jacques VEDEAU Président du SEVO, 
Monsieur Luc STREHAIANO Conseiller général et Maire de Soisy sous Montmorency représenté par 
Monsieur BARNIER Adjoint chargé des Sports, 
 
Officiels excusés :  
 
François SCELLIER, Député et Président du CG 95, 
Christophe DURAND, Président de la Commission de l’Education et du Sport CG 95, Président du 
CFDAS, Dominique GUYON Directeur CDFAS, 
Thierry SIBIEUDE, Président de la Commission Environnement CG 95, 
Sénateur : Lucienne MALOVRY, 
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Députés : Jérôme CHARTIER, Philippe HOUILLON, Axel PONIATOWSKI 
Conseiller Généraux : Gérard CLAUDEL, Dominique GILLOT, Guy MESSAGER, Michel MONTALDO, 
Yannick PATERNOTTE, Gérard SCIMBILLE, 
Maires : Jacques CORMERY, Frédéric DIDIER, Henry FLAVIGNY, Michèle GRENEAU, André 
SPECQ, 
Messieurs François JOLLIVET, Alain HERBET Service de l’Education et du Sport CG 95, 
Philippe MAUGUIN Directeur, Karine SERREC, Stéphane JACQUES Service Economie Agricole 
DRIAF, 
Michel BAJARD Directeur DDAF 95, 
Gérard FARCY Etablissement public des Haras Nationaux Ile de France, 
Yann ULLIAC Directeur MSA 95 
CDTL 95 : Philippe SUEUR Président, Catherine CLERET FAILLE Directrice, 
François LUCAS Président du CREIF, 
Marc DAMIANS Président SHF, 
Valérie OBERLECHNER CTR, 
Marylène NAU Directeur DDSV 95, 
Dominique DETROIT service de l’environnement CG 95, 
Jean Marie DUPRE Président, Richard DROUIN Technicien Maison de l’Elevage Ile de France, 
François VIRELY ONF Ile de France, Didier DUTOUR ONF 95, 
Patrice MARCHAND Président du PNR Oise Pays de France, 
Gérard CLAUDEL Président, Thierry COT Directeur du PNR du Vexin Français, 
CDE : Pierre CATIER Président CDE 78, 
 
L’année 2006 pour Nous, Val d’Oisiens, a été excellente sur les plans humains, professionnels, 
associatif et de l’amitié. 
En effet, nous avons pu bénéficier, face aux pertes d’agréments consécutifs aux conflits fédéraux, du 
soutien spontané, ferme et efficace des responsables des tutelles départementales (CG 95 DDJS 95, 
DDAF 95) et régionales (DRIAF). Je les remercie vivement et chaleureusement. 
Sur le terrain, nous avons enregistré une progression qualitative et quantitative de la participation à 
nos challenges, aux stages de formations toutes disciplines confondues ainsi que des classements 
des établissements et des cavaliers aux championnats régionaux (Fontainebleau…, de France 
(Lamotte Beuvron (club et ponam), Saumur (dressage), Fontainebleau (CSO)… 
En revanche l’inquiétude et le doute entraînés par les derniers évènements ont amené un tassement 
de la prise des licences. C’est donc pour moi l’occasion de rappeler qu’une discipline sportive est 
reconnue par ses résultats mais aussi par son nombre de licenciés. Je vous invite à soutenir l’action 
fédérale en délivrant à chacun de vos pratiquants une licence fédérale et à vos stagiaires de vacances 
une licence vacances. 
 
Enfin, devant certaines réactions extérieures individuelles suite à notre contestation justifiée d’un 
modèle de statuts qui nous était imposé et impropre à la gestion départementale tous ont pu constater 
une réaction spontanée, de confiance et d’amitié des Responsables d’Etablissements autour de 
l’équipe du CDEVO. 
Pour tout cela je vous adresse mes remerciements et mes félicitations. 
Tirons spontanément et sans regret, un trait sur tous ces moments et évènements. 
Il reste environ 20 mois avant les prochaines élections au sein du CDEVO amenant la désignation de 
nouveaux élus. 
Je souhaite continuer avec Vous durant ce temps l’œuvre entreprise en l’amplifiant dans tous les 
domaines. Aussi pour préparer une transmission efficace et harmonieuse, je demande à ceux qui 
voudront intégrer l’équipe et continuer après le vote de l’olympiade, de se faire connaître pour que 
nous puissions les coopter et ensuite les faire participer au fonctionnement du comité départemental. 
Enfin, vous vous souvenez qu’avec le soutien de François SCELLIER Président du CG 95, nous 
avons entrepris le montage d’un dossier de projet de stade équestre départemental associatif et sans 
esprit de concurrence avec les structures professionnelles. 
Nous avons pris contact avec toutes les municipalités et à ce jour quinze communes ont répondu 
favorablement. 
Je souhaite que l’on continue le travail sur ce projet en s’orientant principalement sur une recherche 
de développement et fonctionnement annexe dans la formation. 
Je passe maintenant la parole à Catherine JOETZJER Secrétaire Générale et Edith COLOT 
Trésorière Générale puis nous répondrons à vos questions et vous apporterons toutes précisions. 
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RAPPORT D’ACTIVITES  
 

(exercice du 01/09/2005 au 31/08/2006) 
 
Présenté par Catherine JOETZJER, Secrétaire Générale du CDEVO :  
 
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 ont été récompensées aux niveaux départementaux et nationaux, les 
résultats des cavaliers Val d’Oisiens en Championnats Equestres 2006. Nos représentants ont 
obtenu : 88 médailles d’or, 73 d’argent, 67 de bronze. 
 
Les licences en Val d’Oise : 
La FFE enregistre un nombre de 523 696 licences, progression de + 2%. Pour notre département :  
 
Licences fédérales 2006 :  
 
Hommes seniors (19 ans et +) : 798 Juniors (18 ans et -) :1 091 Total :  1 889 
Femmes seniors(19 ans et +) : 2 188 Juniors (18 ans et -) : 5 386 Total :  7 574 
 Total licences 2006 :  9 463 
Soit une progression de 0.39% 
Population Val d’Oise : 1 105 464 (1999), taux de pénétration 2006 / 1000 habitant : 8. 31%. 
 
Licences compétitions  :  
 2005 2006 % progression 
Licences PRO 1 :     6   6 +  0% 
Licences PRO 2 :   46  40 - 13% 
Licences Amateur 3 : 173 148 - 14% 
Licences Amateur 4 : 361 348 -   4% 
Licences Club : 946 1 182 + 25% 
 
Formations professionnelles :  
 
BPJEPS : Voici les chiffres de la DRJS Ile de France : 
 
Bilan 2005/2006 BPJEPS équitation : 
162 inscrits - 132 admis - 30 refusés 
 
Bilan 2005/2006 BPJEPS tourisme équestre : 
11 inscrits - 11 admis 
 
Bilan des BAP EXAMEN le 18 mai 2006 : 
12 inscrits - 11 admis - 1 refusé  
Parmi les 11 admis, un centre formateur du 95 
• Formations ATE : 1, Guide de Tourisme Equestre : 1,  
 
‘’CLUB 95’’ ‘’Elite’’ ou ‘’Promotionnel’’ du Val d’Oise en relation avec le Conseil Général :  
 
C’est un label décerné à des clubs associatifs, agréés Jeunesse et Sports, particulièrement 
représentatifs du département au travers des résultats. Ce label est annuel et permet à l’association 
de bénéficier d’aides spécifiques. Pour l‘année 2006, a été promu pour la quatrième fois, Club élite : 
Cercle Hippique de L’Isle Adam Parmain, dirigé par Stéphanie COLLIER. 
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Les aides apportées du Conseil Général du Val d’Oise au sport équestre  :  
 
1 - Encouragement aux sportifs de haut niveau, inscrits sur la liste ministérielle : Matériel sportif 
onéreux, 
Ont bénéficiés des aides : 2006 : M. Collard, D. Decruyanere, C. Piovesan, L. Michaud, D. Ratzel 
2005 : I. Bouvier, M. Collard - 2004 : T. Berteaux, M. Meunier, Chloé Pradayrol, - 2003 A. Domange, 
M. Pfeiffer, L. Michaud, C. Daniel, V. Fouque,- 2002 : J. Lamantia, C. Meriaux. 
 
2 - Club associatif et agrée Jeunesse et Sport :  
A/ Club 95 : Club élite ou promotionnel, B/ Matériel, fourniture, travaux bénévoles, 
C/ Fonctionnement, D/ Achat de matériel collectif (petit matériel), 
E/ Soutien à l’organisation de manifestation sportive, F/ Achat de matériel onéreux (investissement 
lourd) 
 
3 - Comité Départementaux :  
• Aide spécifique en plus des clubs : Aide à la masse salariale du poste du Cadre Technique 
 
Total des aides clubs et CDEVO par année (athlètes haut niveau non compris) : 
 2001 : 1 273. 59 € 2004 : 52 351. 68 € 
 2002 : 35 788. 00 € 2005 : 55 161. 00 € 
 2003 : 44 683. 00 € 2006 : 51 830. 09 
 
Les aides du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative au sport équestre  : 
 
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 2004 : 23 900. 00 € 
 2002 : 27 996. 12 € 2005 : 26 900. 00 € 
 2003 : 60 690. 00 € 2006 : 25 300. 00 € 
 
Les structures équestres du Val d’Oise affiliées à la FFE : 
 
 Total Progression 
Saison 2002  :  77 + 8% 
Saison 2003 :  85 + 14% 
Saison 2004 : 88 + 3% 
Saison 2005 : 95 + 4% 
Saison 2006 : 97 + 2% 
 
La famille des établissements équestres grandit :  
 
• Centre équestre Ferme d’Haravilliers à Haravilliers, dirigeante Pascale FERRY, 
• Centre équestre du Haras du Val à Saint Prix, Dirigeant Guy Michel CHAPE, 
• Centre équestre L’Espoir à Pierrelaye, dirigeant Adrien DAURIAT, 
• Poney club du Centre Nature à Cormeilles en Vexin, dirigeant Patrick OLLIER, 
• Association Urlevent II à L’Isle Adam, dirigeant Julien SIMON, 
• Centre équestre Les Ecuries du Moulin à Buhy, dirigeant Emmanuel CREVECOEUR, 
• Poney club Ptits poneys à Seraincourt, dirigeante Catherine VIEL, 
• Association Endurance Vexin à Us, dirigeante Elisabeth GUILLEMIN. 
 
Les structures qui ne sont plus affiliées en 2006 :  
 
• Ecuries Michel Bourgeois à Auvers sur Oise, dirigeant Michel BOURGEOIS, 
• Association Cercle des Sports Equestres de Presles à Presles, dirigeante Catherine ALLIOUX, 
• Association Cavaliers de Vauréal L’Hautil à Vauréal, dirigeant Fabrice POIRIER, 
• Centre équestre Poney Club des Millonnets à Viennes en Arthies, dirigeant René GOUET, 
• Ecuries BLJ à Viennes en Arthies, dirigeant Laurence GOULET. 
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Les manifestations officielles en Val d’Oise FFECOMPET (GICE) (01/01/06 au 31/12/06) :  
 
• CSO :  14 compétitions (2 PRO 1, 9 PRO 2, 3 amateurs 4/3)  
• Dressage :  6 compétitions (amateurs 4/3)  
• Hunter :  1 compétition (amateurs 4/3/PRO)  
• Endurance :  4 compétitions (amateurs 4/3)  
 
Les manifestations officielles en Val d’Oise CLUB & PONAM (01/09/05 au 31/08/06) :  
 
• CSO :  32 compétitions départementales  
• Dressage :  9 compétitions départementales  
• Hunter :  2 compétitions départementales  
• CCE :  6 compétitions départementales  
• Endurance :  1 compétition départementale  
• TREC :  7 compétitions départementales  
• EQUI FUN :  4 compétitions départementales  
• Camargue :  1 compétition départementale  
• BARREL RACE :  4 compétitions départementales  
 
Les challenges du Val d’Oise :  
 
• CSO CLUB :  11 compétitions 2 200 participations, 
• Dressage CLUB :  7 compétitions 978 participations, 
• Dressage FFECOMPET :  1 compétition 10 participations, 
• CCE CLUB :  9 compétitions 322 participations, 
 
Les concours d’entraînements :  
 
6 manifestations de type ‘’Entraînement’’ ont été organisées toutes disciplines confondues et 
annoncées. 
 
Le Comité Directeur du CDEVO :  
 
Le Comité Directeur s’est réuni en date des 20/09/05, 21/11/05, 07/03/05, 06/03/06 et le 09/05/06. 
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. 
Les démissions de Monsieur Philipe MARCHETTI président du CDTE 95 a été reçue le 21/10/05, la 
démission de Madame Hélène SUZANNE membre du Comité de Tourisme équestre a été reçue le 
07/11/2005. 
Certainement contraignant pour chacun, il est obligatoire d’avoir le quorum chaque fois. Les absences 
régulières de certains mettent en position difficile les membres présents d’où le rappel du droit. Le 
droit associatif stipule : article 7 ‘’Tout membre du Comité Directeur qui aura, sans excuse acceptée 
par celui-ci, manqué à trois séances consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire’’. 
(Décret N°85-236 du 13/02/1985 modifié par le décret N°95-1159 du 27/101995). 
 
Le bureau et secrétariat du CDEVO :  
 
Il est demandé aux responsables de centres équestres de développer leur équipement informatique et 
liaison Internet et de communiquer au maximum par cet outil. 
Dans un avenir proche, comme le CREIF, les informations départementales vous seront transmises 
uniquement par mail. 
Le dernier lundi de chaque mois reste consacré aux rencontres conviviales et permanences du 
Président. 
 
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. 
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Les seniors sont récompensés par le Conseil Général du Val d‘Oise, le mode d’attribution des 
médailles à été modifié pour ne retenir que les performances des cavaliers internationaux, ce qui 
écarte tous les cavaliers amateurs 4 et 3 et PRO 2 et PRO 1 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 1 : Médaillés 2006 CDOS 95, 
 
Participations aux Jeux du Val d’Oise 2006 à Communauté de Commune Roissy Plaine de France : 
La discipline équitation a été représentée par les Ecuries de Saint Witz et le centre équestre de la 
Crinière à Vémars avec l’organisation de journées portes ouvertes, spectacles, animation, initiations. 
Une grande participation pour ces journées de promotion du sport. 
 
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… Les différentes manifestations sont 
annoncées et couvertes. 
Le site du Conseil Général indique la liste de tous les établissements du département, le calendrier 
des manifestations du Val d’Oise. Tous les mois, INFOS CREIF informe les Clubs de la vie mensuelle 
équestre du Val d‘Oise, sauf en janvier 2007… 
La création du site Internet du CDEVO : www.equitation95.com est géré par à Claire OUDET 
bénévole. 2ème année de mise en place, à terme il permettra une diffusion d’informations à l’attention 
du grand public et des centres équestres. 
 
Salon du Cheval 2006 à PARIS :  
 
En partenariat avec le CDTL 95 et le PNRVF, le Val d’Oise et ses centres équestres ont été 
représentés au Salon du Cheval 2006 à Paris et aussi sur le stand collectif du CREIF, en partenariat 
avec les autres départements nous avons diffusé les publicités des clubs. Encore merci aux 
bénévoles : Catherine DI PALMA, Christiane BOSCH, Caroline CHASTEL et Lucie MARCHAND. 
Nous remercions tous les centres équestres qui ont joué le jeu de la communication et la promotion 
de leurs établissements. 
Pour 2007, nous sommes dès maintenant candidats à renouveler notre partenariat avec le CDTL 95 
et le PNRVF pour un stand spécifique Val d‘Oise. 
 
Le guide Poneys et Chevaux en Val D’Oise 2005 : 
 
La prochaine édition sera mise en chantier en 2007. La promotion et diffusion sont assurées par :  
• Le CDTL, dans tous les salons où il est représenté, 
• Les offices de tourisme et les syndicats d’initiative du Val d’Oise, 
• Le CDEVO au travers de toutes ses actions (secrétariat, salons, concours…), 
• Les services municipaux des grandes cités. 
 
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. 
Les demandes de réservations 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. 
Il est malheureusement constaté des sources de mécontentement et attitudes égoïstes : Retards des 
retours, matériel sales, détériorations, pertes par non-surveillance… 
Détail en annexe 2 : Prêt ou location de matériel. 

http://www.equitation95.com/
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Synthèse des activités des commissions du CDEVO : 
 
 
Commission de Concours Complet : Présidente : Nicky NICHOLSON 
 
La commission a proposé un challenge CCE club sur les épreuves E1 et E2 et open 1. 322 partants 
Val d’Oise ont concouru sur 9 qualificatives 2005/2006. Les cavaliers ont été récompensés à la Soirée 
des Champions. Nous regrettons le nombre limité de terrains de CCE du Val d’Oise mais néanmoins 
tout le mérité à ceux qui organisent et assurent une vie des concours club et ponam. 
Cette année 2006 a commencé avec le départ de la présidence de la Commission de Sophie Potier. 
Nous remercions Tous Sophie POTIER pour la conduite de la commission durant la dernière 
olympiade. Les activités de la Commission sont reparties lentement. Nicky Nicholson juge de CCE 
étant invitée à prendre la présidence accepte cette tache. 
Pour l’année 2006, l’organisation du Challenge Départemental s’est faite tardivement, avec des soucis 
de communication entre partenaires, sponsors et le Comité Directeur. Malgré ces difficultés, les 
concours du printemps se sont bien déroulés avec un nombre satisfaisant des partants et de la bonne 
ambiance. Aucune journée de formation enseignant et cavaliers n’a été organisée. 
Les décisions préliminaires pour l’organisation 2007 étaient prises lors de la commission de juin 
(règlement, calendrier et budget provisoires). 
Des difficultés du fonctionnement de la Commission ont été constatées notamment par l’absence 
systématique de la majorité des membres. 
Plusieurs secteurs d’activités sont à promouvoir pour le meilleur fonctionnement de cette discipline : 
• Rendre le Challenge Départemental plus qualitatif, plus homogène 
• Aider les Clubs organisateurs par la formation de bénévoles, conseils techniques 
• Publicité des manifestations du Val d’Oise, 
• Attirer vers le CCE les clubs du Val d’Oise, 
• Attirer des clubs du Val d’Oise déjà participants en CCE à soutenir les concours du 95, 
• Fournir des formations pour les enseignants et les cavaliers. 
La situation incertaine fédérale, le doute quant au versement des subventions ont rendu difficile voire 
impossible la poursuite de ces initiatives et leur concrétisation. 
Conclusion, pour l’année 2007, il faut trouver davantage d’esprit d’équipe et de coopération au sein de 
la commission. Le CCE reste un sport des passionnés. Le défi est grand, mais les occasions aussi. 
La commission remercie chaleureusement François LEJOUR de la sellerie Cheval Sourire à Marines 
pour le partenariat signé pour les challenges 2003, 2004 et 2005, 2006 et peut être 2007. 
Actions de formations : Voir commission formation. 
 
Commission C.S.O : Président : Jean Louis BUSSEREAU 
 
La commission se félicite des résultats de la discipline en 2006. Le nombre d’organisateurs 
FFECOMPET et SIF sont en augmentation ainsi que le nombre de partants par épreuves. 
Les résultats des cavaliers en championnats départementaux, régionaux et nationaux confirment la 
qualité de nos concours. 
• Il a été organisé le challenge départemental Club (E1/2/3) support de championnats. 
Le challenge de CSO club 2006 a eu une participation de 2 200 partants soit une augmentation de 
40% de partants sur 10 qualificatives plus la finale. 
Brillant succès dont tous les organisateurs et membres de la commission se félicitent. 
Le grand nombre de partants à chaque qualificative conduit un retour tardif des cavaliers et des 
parents. Décision a été prise de limiter à 250 partants chaque qualificative et pas d’engagés 
entraînement. 
A l’occasion de cette assemblée générale il est utile de rappeler le principe collectif de l’organisation 
du challenge CSO et de l’ensemble des challenges du Val d‘Oise. 
Le principe d’une participation aux frais sous-tend que tous les organisateurs participent aux concours 
des uns et des autres, mais aussi, à l’organisation du championnat départemental et de la Soirée des 
Champions. 
Depuis quelques années, nous constatons la présence des mêmes clubs impliqués avec leurs 
cavaliers, les autres clubs considèrent le CDEVO comme un prestataire de service, c’est à dire 
comme organisateur de manifestation. 
Cette situation est décourageante pour la commission en raison du peu de bénévoles. Nous 
demandons à l’ensemble des organisateurs de co-participer à l’organisation du championnat club 
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CSO et de la soirée des champions ou le principe financier du challenge CSO sera revu en en 
prestation d’organisation. 
Aujourd’hui acquis le principe de la charte qualité des organisateurs au travers des services des Chefs 
de Piste, commissaires aux paddocks et présidents de jurys officiels et l’utilisation du chronomètre 
électrique. Le CDEVO soutien ce label qualité par la participation au frais de jurys à hauteur forfaitaire 
de 80. 00 €, quand l’organisateur utilise un jury officiel, le chronométrage électrique et un commissaire 
au paddock. 
• Challenge FFECOMPET (Amateurs 4 et 3) : 
Peu attractif pour les organisateurs, car les qualificatives se courent sur les grands prix, fort coûteux. 
Difficile aussi, de maintenir une motivation pour les cavaliers sur une période longue, en fin de saison 
des cavaliers n’ont plus de souvenir que le challenge départemental existe encore. Nous proposons 
avec la région la création de la ‘’coupe des départements’’. Nous vous tiendrons informés des 
décisions prises par le CREIF. 
En direction des enseignants et cavaliers, plusieurs journées de formation ont été organisées, voir 
compte rendu commission de formation. 
• Jeunes chevaux :  
En collaboration avec les Haras Nationaux, la Maison de L’Elevage de l’Ile de France, nous avons 
accueillis aux Ecuries de la Croix Saint Antoine une qualificative des jeunes chevaux du challenge 
Francilien avec un grand nombre de partants. 
• Le service médical :  
A chaque commission la charge du service médical est évoquée. Le CDEVO a cherché une formule 
de mutualisation de service sur un ensemble de dates pour un médecin ou service médical. Réponse 
négative ou trop onéreuse. 
• Pour 2007 : 
Un challenge CSO en direction des épreuves ponam est créé, le challenge club est reconduit dans sa 
forme actuelle avec des modifications de règlement et finale sur le stade équestre de Cergy Pontoise 
réaménagé. Les journées de formations des enseignants et cavaliers sont maintenues en y ajoutant 
un stage spécifique pour les cadets et juniors. 
 
 
Commission de Dressage : Président Gilbert POUMIER 
 
La Commission a proposé aux établissements le challenge départemental de dressage :  
Challenge CLUB (E1/2/3) et épreuves D : 6 qualificatives et la finale le 02/04/06 sur le terrain de 
l’Ecole d’Equitation de la Forêt à Andilly et le CHCB à Domont. Total participation : 978 partants, + 7% 
/ 2005. Le nombre général de partants est en nette progression en comparaison de 2005. 
• Le championnat départemental : Carrousels, Ponam et vétérans (amateurs 4 et 3) le 08/05/06. 

Cette première édition en nombre de partants limités à bénéficiée d’un public important et d’une 
excellente ambiance. Ce spectacle en musique est apprécié de tous. Nous souhaitons proposer 
aux collectivités territoriales des formules spectacles. L’édition 2007 sera reconduite. 

Les résultats 2006 en championnats départementaux, régionaux et nationaux sont excellents (Voir 
annexe 2). 
Les cavaliers de dressage niveau Amateur 4 à PRO 1 sont aussi performants, nous ramenons de 
nombreuses médailles d’Or dans les différents championnats. 
Pour 2007, des actions de formations seront reconduites en direction des enseignants et seront 
réparties sur 4 à 6 journées avec Serge CORNUT (voir commission formation). 
 
Commission Endurance : Président François LEJOUR 
 
François LEJOUR a accepté de conduire la commission. 
Le CDEVO soutient les clubs et associations organisateurs : Centre équestre le Centaure à Vigny 
responsable Jean Michel JORELLE, association Endurance Vexin responsable Elisabeth GUILLEMIN 
(site de Boisemont et Seraincourt). 
Le niveau de concours organisés s’adapte aux pratiquants : Epreuves Club, 20, 30, 40 60 kms et SHF 
jeunes chevaux. Le 23/10/05 à Boisemont a été organisé une épreuve nationale de 90 kms. 
Un appel à candidature est souhaité pour amplifier les actions d’Endurance en Val d‘Oise en 2007 et y 
intéresser des équipes clubs sur de petites distances. 
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Commission Hunter :  
 
L’activité est gérée au sein de la commission CSO. Nous saluons le travail de Jean Louis COLOT au 
sein de la commission régionale. 
Organisateur concours CLUB et FFECOMPET : Ecuries d’Auvers sur Oise et l’Association Gilfran à 
l’Isle Adam. 
Formations : Voir commission formation. 
 
Commission Amazone : Présidente Martine DAVIAU 
 
La commission départementale depuis juin 2005 s’est organisée autour d’une équipe unie et 
volontaire pour assurer une meilleure communication autour de cette pratique. Touchant 
essentiellement un public individuel, l’objectif est de réintroduire la pratique au sein des écoles 
d’équitation avec des chevaux de clubs. 
L’année 2006 a été marquée par la création d’une section amazone au CHCB à Domont.  
La poursuite des actions du centre équestre de Mériel :  
11/2005 Participation au concours de dressage du Touring Club à Paris (4 participations), 
12/2005 Salon du Cheval à Paris, 5 participations en dressage et CSO, 
Carcassonne : Présentations et concours, 
01/2006 CSI la Baujeoire à Nantes : 3 participations. 
Participations des amazones de Mériel aux challenges CSO et Dressage du Val d’Oise, 
Participations au challenge amazone d’Ile de France 
Participations à des concours CCE et TREC en amazone. 
Les membres de la commission sont positifs au regard des actions et des résultats de l’année. Le 
nombre de manifestations, participants et pratiquants sont en augmentation. 
Pour 2007, proposition d’un premier ‘’challenge départemental’’ qui se court sur une épreuve. Le 
concours de dressage d’Andilly du 21/01/07 a été retenu comme qualificative du challenge Francilien. 
Formations : Voir commission formation. 
 
Commission Formation : Président Christian LIBES 
 
Toutes les initiatives de formation ont été couronnées de succès, avec un nombre d’enseignants 
toujours supérieur à nos possibilités d’accueil. 
Le Comité Directeur remercie chaleureusement les directeurs de centres équestres qui mettent 
gracieusement à dispositions leurs installations à l’occasion des différents stages. 
Le Comité Directeur salue le soutien et l’implication de la DDJS 95 aux travers de nos actions de 
formation en directions des enseignants, directeurs de centres équestres et les arbitres. 
En raison de désistements de dernière minute, des enseignants ou cavaliers inscrits, un certain 
nombre de personnes ne peuvent participer. Il est demandé aux inscrits de respecter leur inscription 
et paiement. 
Cette commission travaille en partenariat avec les différentes commissions du CDEVO. 
 
CSO, 7 journées de stages ont été proposées avec Gilbert DOERR, 1 journée avec Francis REBEL 
(en collaboration avec le CREIF). 
04/10/05 La Chapelle Vallangoujard, G. DOERR : 18 couples, 
18/10/05 La Chapelle Vallangoujard, G. DOERR : 19 couples, 
08/11/05 La Chapelle Vallangoujard, G. DOERR : 22 couples, 
15/12/05 Les Grandes Ecuries L’Isle Adam G. DOERR : 20 couples, 
23/01/06 Les Grandes Ecuries L’Isle Adam F. REBEL : 21 couples, 
23/02/06 Les Montfrais Franconville G. DOERR : 20 couples, 
07/03/06 Les Grandes Ecuries L’Isle Adam Francis G. DOERR : 24 couples, 
27/03/06 Les Grandes Ecuries L’Isle Adam Francis G. DOERR : 21 couples, 
 
Pour 2007 Les journées de formations des enseignants et cavaliers sont maintenues en y ajoutant un 
stage spécifique pour les cadets et juniors. 
 
Stages internes aux clubs :  
Du 01 au 04/07/06, à SANNOIS, le centre équestre le Galop a accueilli une formation avec Jean 
D’ORGEIX. 
20-déc-05, 15-janv-06, 14-févr-06, 05-mars-06, 20-avr-06, Les Montfrais Franconville G. DOERR. 
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Il manque des personnes qualifiées pour les besoins des organisateurs de CSO. Il est utile de former 
tous les bénévoles utiles à l’organisation de nos concours : Commissaire au paddock, secrétariat de 
jury, chronométreur, présidents de jurys… 
 
Dressage : Serge CORNUT a encadré 5 stages avec un large public motivé et demandeur. C’est un 
grand succès, nous saluons les prestations de Serge CORNUT et sa disponibilité. 
11/10/05 CHCB Domont S. CORNUT : 18 couples, 
15/11/05 Livilliers S. CORNUT : 21 couples, 
16 et 17/01/06 La Chevée Vallangoujard S. CORNUT : 29 couples, 
04/04/06 Val Kalypso Béthemont la Forêt S. CORNUT : 18 couples, 
13 et 14/04/06 La Forêt Andilly S. CORNUT : 38 couples, 
Pour 2007, 7 journées sont programmées, venez nombreux… 
Formation de juges : Les formations pratiques sont organisées à l’occasion des concours CLUB ou 
FFECOMPET. Pour 2006, les formations pratiques et théoriques sont reconduites. 
 
CCE : Le programme envisagé a été annulé. 
 
Attelage : 2 stages de formation ont été organisés, en partenariat avec l’association des Attelages de 
Conti à L’Isle Adam, intervenant Franck DEPLANCHE, ont accueilli des meneurs pour le passage des 
galops et le perfectionnement technique. Toutes nos félicitations accompagnent Claude BARRE pour 
ces initiatives qui attirent de plus en plus de meneurs. 
 
Tourisme équestre : Formation professionnelle : Formation d’Accompagnateur de Tourisme Equestre 
(ATE) : les centres équestres des Crêtes à Chérence, Centre équestre de Mériel reçoivent 
régulièrement des candidats en préparation aux tests ou de l’examen. La formation sur 300 heures 
minimum permet de qualifier des personnes pour encadrer la pratique d’extérieur. 
Le CRTEIF animé par Jacques LECOMTE, à organisé le 19/02 à Vigny Le Centaure et le 23/04 à 
Mériel des journées de formation pour les bénévoles et arbitres TREC. 
Le centre équestre des Crêtes a organisé les 05-févr-06, 05-mars-06, 26-mars-06, 09-avr-06, 23-avr-
06 et le 07-mai-06 des journées de formation aux galops de pleine nature, les 09/04 et 07/05 des 
formations à la topographie.. 
Le centre équestre de Mériel a organisé le 11/06 une journée de formation à la maréchalerie avec 
Arnaud RULLIER. 
 
VAE : La validation d’acquis de l’expérience :  
 
Possibilités de valider un diplôme professionnel par l’expérience acquise. Le CDEVO en partenariat 
avec la DDJS 95 et la DRJS Ile de France participe au suivi de candidats possible au BPJEPS. 
 
Amazone :  
De nombreux galops fédéraux amazone ont été validés : Galop 7 : 3, galop 4 : 10 environ, galops 1, 2, 
3 : 10 environ. 
Félicitations à Caroline CHASTEL qui a été brillamment reçue au diplôme BEMA à Saumur. 
Stages d’initiations découvertes au sein des clubs :  
Le Perchay centre équestre la Tanière, 23/04/06, Pierre DARGERE, 
Saint Witz, Les Ecuries de Saint Witz, 25/06/06, Pierre DARGERE, 
Domont CHCB, le 22/05/06, Danielle ROSADONI, 
 
Les cavaliers et enseignants ont participés à des stages de formations :  
Neuilly sur Marne, 13/03/06 (Mériel, Domont), 
Breil (49), 25/06/06 (3 jours), (Domont), 
Neuilly sur Marne, 02/07/06, (Mériel, Domont), 
Pour 2007 :  
Propositions d’organiser des stages enseignants et cavaliers, intervenants (Danielle ROSADONI, 
Laurent MEZAILLES, Monsieur FONTANA, Denis SOYER…). 
Proposition de date de stage à Domont le 25/11/06 en fonction du choix de l’intervenant. 
Proposition de faire des séances découvertes pour les enseignants au sein des stages dressage de 
Serge CORNUT. 
Pour les cavaliers : Séances découvertes au CHCB à Domont. Pierre DARGERE propose de 
poursuivre ses interventions en club (2 à 3), comme celles faites en 2006. 
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MSA :  
Fanny BOURGOIN conseillère en prévention est intervenue les 15-nov-05 (Presles), 06-avr-06 
Grandes Ecuries L’Isle Adam), 13-avr-06 (Grandes Ecuries L’Isle Adam), 20-avr-06 (Grandes Ecuries 
L’Isle Adam), 25-avr-06 (Grandes Ecuries L’Isle Adam) pour vous aider à renseigner le document 
unique pour vos établissements. A chaque stage 5 à 10 personnes sont présentes. 
 
Commission Animation : Présidente Catherine DI PALMA 
 
La soirée conviviale de la rentrée 2006 a eu lieu à Monsoult le 19/09/05, autour d’un buffet 
campagnard, regroupant les Responsables d’Etablissements, Enseignants et Arbitres. Très belle 
réussite de participation et d’ambiance conviviale. 
 
Journée Nationale du Cheval : De plus en plus de clubs organisent des animations pour la journée 
nationale du cheval, ce sont des actions à reconduire en parallèle avec la campagne nationale de 
communication. 
• Les salons de promotion :  
Le CDEVO a été présent lors des salons du Tourisme du 02 au 06/05/06 au centre commercial des 
Trois Fontaines à Cergy Pontoise ainsi qu’à Gonesse du 19 au 21/05/06 au centre commercial Usine 
Center. La promotion des centres équestres a été faite par la distribution des publicités. 
• La Soirée des Champions du CDEVO 2006 :  
Les différentes commissions, sous la coordination de Catherine DI PALMA, Présidente de la 
Commission Animation, ont organisé la soirée des Champions du CDEVO 2006 à la salle des fêtes 
d’Andilly le 20/05/2006. 700 personnes puis 250 participants ont sportivement soutenu nos champions 
et participé à la soirée dansante. 125 athlètes ont été médaillés au titre départemental accompagnés 
de leurs entraîneurs au titre des commissions CSO, CCE, DRESSAGE. 
Pour l’organisation de la Soirée des Champions 2007 une nouvelle formule est à l’étude. Pour toutes 
propositions et personnes pouvant consacrer un moment à la préparation de cette belle soirée 
conviviale sont priés de se faire connaître, dès maintenant au secrétariat du CDEVO ou auprès de 
Catherine DI PALMA. 
 
Commission Tourisme Equestre : Président Christian LIBES 
 
Une commission interne au comité départemental a été constituée. 
• TREC :  
Avec plaisir nous constatons l’organisation de concours TREC avec un nombre de partants 
croissants : Chérence, Ezanville, Le Perchay, Vigny. Proposition d’organisation d’un challenge 
départemental TREC a été proposée aux clubs organisateurs pour 2007. 
• Le PDIPR :  
Le CG 95 a validé lors de son assemblée départementale du mois de juin le plan départemental de 
randonnée pédestre, équestre et cyclotourisme. Les centres équestres ont communiqué en 2005 leurs 
propositions de chemins et ensuite inscrits au PDIPR après vérifications. Ce plan est à votre 
disposition au CODERANDO 95 à la Maison des Comités à Eaubonne. Il est envisagé une prochaine 
mise en ligne du PDIPR sur le site Internet du CG 95. 
• Chemins de randonnée :  
Convention PNRVF / CDTE 95 : Durant l’été les derniers tracés équestres de circulation au sein du 
Parc, proposés par Jean Michel MILLECAMPS ont été finalisés. Pour 2007, l’ensemble des tracés à 
fournir sera terminé. Une participation du PNRVF est prévue au Salon du Cheval 2006 à Paris pour 
assurer la promotion des sentiers de randonnée à cheval au sein du Parc. Des cartes papiers sont à 
votre disposition à la Maison du Parc du PNRVF à Théméricourt. 
• Les randonnées :  
Les clubs organisateurs sont Beaumont sur Oise, Mériel, Marines, Chérence, Laos du Roncerais à 
Béthemont la Forêt et l’association La Sabretache à Seraincourt. 
• Formations : Voir commission formation. 
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RAPPORT FINANCIER CDEVO 
 

Exercice du 01/09/2005 au 31/08/2006 
 
Compte de résultats 2006 du CDEVO :  
 
Le rapport financier 2006 est présenté par Edith COLOT Trésorière Générale et Monsieur Patrick 
PAPON Expert Comptable société COFIF à Franconville la Garenne :  
 
E. COLOT remercie le soutien apporté par le CG 95 et les des services de l’Etat : DDJS 95 et DRIAF. 
 
L’exercice clos le 31 août 2006 laisse ressortir un résultat positif de 26 476. 00 Euros portant ainsi 
notre fonds associatif à 81 950. 00 Euros. Je vous présenterai successivement le bilan, le compte de 
résultat, les difficultés rencontrées puis terminerai par les perspectives pour l’année 2007. 
 
 I La situation patrimoniale au 31 août 2006 : 
 
Les investissements se sont élevés à 858. 00 € et concernent un logiciel et deux armoires. 
Les créances ressortent globalement à 50 994. 00 Euros et concernent essentiellement des soldes de 
subventions à encaisser. Aucune créance ne présente de retard de règlement. Néanmoins nous 
constatons que le délai moyen de règlement des usagers est de 36 jours et celui de l’Etat et des 
collectivités territoriales de 196 jours. Il est donc nécessaire d’avoir un niveau élevé de fonds 
associatifs. 
Les disponibilités représentent quatre mois de produits d’exploitation, somme nécessaire en cours 
d’année pour faire face aux charges à décaisser mensuellement. 
Aucune dette ne présente de retard de règlement. 
En conclusion de l’analyse du bilan nous pouvons estimer que la situation est financièrement saine 
malgré les grandes frayeurs que nous avons connues et qui ont entraîné une réduction draconienne 
des dépenses, peut être même en dessous de l’acceptable. 
Abordons maintenant le compte de résultat. 
 
II Les opérations de l’exercice : 
 
Tout d’abord les produits : 
La recette des buvettes à rapporter 2 441. 00 Euros soit un peu moins que l’année précédente. 
Le produit des participations s’est élevé à 23 104. 00 Euros soit 4,51% de moins que l’année dernière. 
Cette baisse est uniquement due à une diminution de la participation à la Soirée des Champions. 
La participation à la vie fédérale départementale : 3 816. 00 € comprennent celles encaissées au 
cours de l’exercice. 
Les subventions s’élèvent à 78 632. 00 Euros en augmentation de plus de 21% par rapport à 
l’exercice précédent. 
Elles se répartissent comme suit : 
• 27% de la D.D.J.S. 95, 
• 11% du Ministère de l’Agriculture (DRIAF), 
• Aucune subvention du Conseil Régional Ile de France 
• 56% du CG 95, 
• 1,7% de la F.F.E., 
• 3,9% du CREIF. 
Figure en produits exceptionnels un solde de versement de subvention de 2001 du CG 95. 
 
Les charges de l’exercice 2005 / 2006 : 
 
Les petites fournitures et services extérieurs représentent 42 % du total des charges, en diminution de 
8 681. 00 Euros par rapport à l’exercice précédent et de plus de 22 000. 00 € sur les deux dernières 
années. Les principaux postes sont les vacations pour les formations, les récompenses et les frais de 
restauration incluant notamment les dépenses pour la buvette. Ce sont ces deux derniers postes qui 
ont le plus diminué au cours de cet exercice. 
 
Le poste salaires et charges sociales et fiscales représente près de 58% du total des charges et n’a 
subi aucune augmentation. 
Ce résultat positif inespéré est dû : 

1. A un produit exceptionnel sur exercice antérieur du CG 95 à hauteur de 5 700. 00 €, 
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2. A un soutien remarquable de l’Etat et du Conseil Général, 
3. A une politique drastique en matière de dépenses. 

 
 
III Difficultés rencontrées : 
 
Vous connaissez tous les conséquences désastreuses qu’aurait pu engendrer la perte de l’agrément 
de la FFE en août 2005 et notamment la suspension de tout versement de subvention. Grâce au 
soutien de nos deux principaux partenaires et à la compréhension de vous tous, nous avons réussi à 
traverser cette épreuve. 
 
IV Perspectives 2006 / 2007 :  
 
Nous resterons très prudents car notre contrat de soutien de la D.D.J.S. un club un emploi concernant 
le poste de C.T.D. est arrivé à échéance et la pérennisation des subventions n’est pas chose acquise. 
 
De plus, il est indispensable de conserver un fond associatif suffisant pour faire face à la trésorerie 
rendue nécessaire par le délai de règlement des collectivités territoriales. Il paraît raisonnable à cet 
effet de disposer en permanence d’une réserve de l’ordre 60 k€. 
 
L’excédant dégagé en 2005 - 2006 a porté nos réserves à un total de 81 950. 00 €, le rôle du CDEVO 
n’est pas de thésauriser malgré la nécessité de gérer en « bon père de famille » ; Ceci m’amène à 
vous proposer un certain nombre d’investissements ou d’actions en 2006 /2007 allant au-delà des 
recettes prévues, et donc un budget prévisionnel en déficit. 
Celui que vous avez en main est le Budget prévisionnel sur lequel nous avons travaillé initialement, 
qui présente un équilibre théorique parfait. 
Partant de celui-ci, j’ai quelques idées qui pourraient me semble être utile à la vie du CDEVO, à vous 
de faire le choix ou d’émettre d’autres suggestions : 
• Acquisition d’un deuxième chronomètre électronique pour les concours : + 3 500. 00 € environ, 
• Budget augmenté pour l’entretien du matériel : + 500. 00 € 
• Effort de formation à l’attention des dirigeants : maîtriser l’outil Internet : Création d’un site Web : 

Différents types, comment choisir ses prestataires (budget à évaluer) 
A vous d’émettre des idées pour que nous utilisions au mieux les fonds dont nous disposons sans 
pour autant jouer les cigales.  
 
Je vous remercie de votre attention et suis maintenant à votre disposition pour répondre à toute 
demande de renseignement complémentaire. 
 
 
• Détail en annexe 3 : Bilan actif CDEVO 2006, bilan passif CDEVO 2006, compte de résultat 

CDEVO 2006. 
 
Participation à la vie fédérale départementale 2007 :  
 
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 annuelle pour chaque établissement affilié. 
Pour 2007, le montant de la participation à la vie fédérale départementale, est porté à 50. 00 €. 
Seuls les membres à jour de cotisation pourront bénéficier des services du Comité Départemental : 
Participations aux stages, matériel collectif, renseignements, formation…. 
 
Budget Prévisionnel 2007 du CDEVO : 
 
Le budget prévisionnel 2007 est présenté par Edith COLOT Trésorière Générale et Monsieur Patrick 
PAPON Expert Comptable société COFIF à Franconville la Garenne : 
E. COLOT propose d’augmenter les charges du budget 2007 et de diminuer le fonds propre de 
l’association en raison d’une gestion saine de l’exercice 2006. Proposition d’achat d’un nouveau 
chronomètre électrique pour le CSO, augmenter le nombre de journées de formations (inclure 
l’Ethologie…) et formations de dirigeants. 
 
• Détail en annexe 4 : Budget Prévisionnel CDEVO 2007. 
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*********************************************************** 
Plus personne ne demandant la parole, le Président met au vote les différents points à l’ordre du jour. 
 
 
Première résolution : Les membres présents et représentés approuvent à l’unanimité le procès verbal 
(rapport moral, compte rendu d’activité et rapport financier) de l’assemblée générale ordinaire 2005 du 
30 octobre 2006 au siège social à Eaubonne. Cette résolution est adoptée à la majorité absolue. 
 
Deuxième résolution : L’assemblée Générale approuve le rapport moral et d’orientation du Président 
2005. Cette résolution est adoptée à la majorité absolue. 
 
Troisième résolution : L’Assemblée Générale approuve le rapport financier du Trésorier (Bilan 2006 et 
budget prévisionnel 2007) et donne quitus au Comité Directeur. Cette résolution est adoptée à la 
majorité absolue. 
 
 
 
Questions diverses :  
 
 
Les questions diverses ont été proposées par écrit avant le 19/01/2007, cachet de la Poste faisant foi. 
Aucune question diverse écrite à l’ordre du jour. 
 
Questions orales :  
E. COLOT : Demande à W. BARRY Inspection de la Jeunesse et des Sports des renseignements sur 
le dossier des validations de l’acquis sur l’expérience (VAE) et son accompagnement. 
W. BARRY expose le dossier administratif : Il y a une réunion chaque mois à la DDJS pour vous 
présenter le dispositif. Partie 1 : Recevabilité du candidat (nombre d’heures, profil du candidat…), 
partie 2 : Présenter son expérience. Les candidats peuvent être accompagné sur la partie 2. 
C. LIBES : Suite à la présentation qui a été faite par la DDJS 95 en 2002, peu de candidats ont donné 
suite à cette proposition. 
C. VINCENT : Enseignante au CFA de Maisons Laffitte vient présenter la formation CAPA soigneur 
d’équidés. Exposé du profil des élèves (ages, statuts…), durée de la formation, périodes en 
entreprises et au CFA. Documentation est distribuée à tous les membres présents. 
Les aides apportées par l’Etat aux employeurs en fin de formation sont maintenant versées par le 
Conseil Régional. A ce jour la période de transition donne du retard à la gestion des dossiers. 
 
P. AMARDEILH Directeur DDJS 95 : Je remercie le comité départemental pour son invitation. Je suis 
avec beaucoup d’intérêt les informations envoyées par le CDEVO et je vous félicite pour votre nombre 
de licences, vos résultats sportifs, les formations et la qualité du dynamisme dont vous faite preuve. 
A l’écoute de votre assemblée générale, je reconnais une gestion saine et sage avec un fond de 
roulement nécessaire, le juste équilibre de vos charges et recettes. Effectivement votre projet de 
stade équestre doit se préparer par une provision importante. Le CNDS peut venir vous aider dans les 
investissements de ce projet. 
A cheval, vous êtes concernés par les chemins de randonnées, sous le couvert du CG 95, il y a en 
projet de créer une commission CDESI permettant à tous les acteurs du tourisme de gérer au mieux 
les projets de circulation. 
Dossiers VAE : La DDJS 95 est là à votre disposition. Pour les formations de dirigeants, n’oubliez pas 
les formations du CDOS 95. 
CNDS : Au regard de l’année 2006, je suis surpris de constater que 2 clubs ont demandé une aide, 
c’est peu. La campagne 2007 est proche, je vous invite à nous envoyer vos dossiers. 
 
C. LIBES invite Philippe MARCHETTI et Jean Pierre RISBEC à présenter le projet de rencontre de 
tourisme équestre les 07/ et 08/02007 à Ennery. 
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P. MARCHETTI : Le site qui doit nous accueillir est de 52 hectares, les dates proposées sont les 7 et 
8 juillet 2007. 
Notre objectif est de proposer une vitrine de l’équitation avec des démonstrations dans toutes les 
disciplines, faire un concours de chevaux label tourisme, des randonnées et des spectacles. 
A terme cette manifestation doit trouver sa place dans le calendrier départemental et se reconduire. 
Le programme de cette année, le samedi :  
Rendez vous avec tous les participants, en matinée, l’après midi spectacles à Auvers sur Oise. En 
soirée dîner et bal. 
Le dimanche : Démonstrations diverses et randonnées. 
Le budget a été proposé ce jour aux membres du comité directeur. 
J. P. RISBEC : Le produit tourisme s’adresse à tous compétiteurs, cavaliers de loisirs individuels ou 
en clubs… Notre objectif est de développer un tissu de circulation équestre en Val d’Oise. Pour cette 
manifestation 150 à 200 cavaliers sont attendus. Pour tous renseignements s’adresser à P. 
MARCHETTI. 
 
 
 
 
 
A 22 heures 30, le Président C. LIBES remercie et salue les Membres Officiels présents et les 
Membres de l’Assemblée Générale et invite tous les présents au pot amical de fin d’exercice. 
 
 
 La Secrétaire Générale Le Président 
 

   
 Catherine JOETZJER Christian LIBES 


	Compte rendu d’Assemblée Générale Ordinaire 2006
	RAPPORT MORAL
	RAPPORT D’ACTIVITES
	(exercice du 01/09/2005 au 31/08/2006)
	Les structures équestres du Val d’Oise affiliées à la FFE :
	La famille des établissements équestres grandit :
	Commission Endurance : Président François LEJOUR



	Exercice du 01/09/2005 au 31/08/2006
	Tout d’abord les produits :
	Budget Prévisionnel 2007 du CDEVO :
	Catherine JOETZJER Christian LIBES



