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Projet de Compte rendu d’Assemblée Générale Ordinaire 2007 

 
 EAUBONNE Lundi 28 janvier 2008 à 19 heures 30. 
 
Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents ou représentés. (liste des participants 
en annexe). 
Quorum : 45 établissements pour un total de 90 établissements adhérents à la FFE en 2007 et 
porteurs de 5 159 voix pour 9 135 licences 2007 sont présents ou représentés à cette Assemblée 
Générale. 
Plus de 1/4 des établissements équestres affiliés FFE 2007 et 1/4 des licenciés 2007, à jour de la 
cotisation FFE 2008 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 2006, 
• Approbation du rapport moral et d’orientation du Président, 
• Approbation du rapport financier du Trésorier, 
• Présentation des actions envisagées en 2008, 
• Adoption du budget prévisionnel 2008 et quitus au Comité Directeur, 
• Questions diverses (Seules les questions diverses formulées par écrit et expédiées au plus tard le 

15/01/2008, 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 traditionnelle et réglementaire Assemblée Générale Ordinaire 
de notre Comité départemental. Je souhaite la bienvenue à Tous les présents. Pas toujours facile de 
consacrer une soirée à une réunion quant les taches ordinaires de ce jour de fermeture sont à 
terminer ! 
Je salue particulièrement les Officiels présents :  
 
Robert DAVIAU, Vice Président et Conseiller Conseil Général du Val d‘Oise 
Albert GOLDSCHIMD Président du CDOS 95, 
Richard MONNEROT, Directeur DRJS Ile de France, 
Pierre AMARDEILH Directeur DDJS 95, Catherine CHENEVIER, Wilfried BARRY Inspecteur DDJS 
95,  
Yann ULLIAC Directeur MSA 95, 
François Xavier MONET, Représentant la société COPAM DESTRIER, 
Jacques VEDEAU Président du SEVO, 
Brigitte SOUVERAIN, PNR Oise Pays de France représentant Patrice MARCHAND Président du PNR 
Oise Pays de France, 
Se sont fait excuser parce que empêchés :  
CG 95 : François SCELLIER, Député et Président, 
Députés : Yannick PATERNOTTE, Claude BODIN, 
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CG 95 : Christophe DURAND, Président de la Commission de l’Education et du Sport, Président du 
CFDAS, Thierry SIBIEUDE, Président de la Commission Environnement, Dominique GUYON 
Directeur CDFAS, 
Conseillers Régionaux : Michèle LOUP, Rosita JAOUEN, 
Conseiller Généraux : François BALAGEAS, Jacky BRETON, Maurice BOSCAVERT, Jean Pierre 
ENJALBERT, Raymond LAVAUD, Philippe METEZEAU, Luc STREHAIANO,  
CG 95 : Dominique DETROIT service de l’environnement, François JOLLIVET, Alain HERBET Service 
de l’Education et du Sport CG 95, Jean Michel ROULLE, Direction de la Communication CG 95, 
DRIAF : Philippe MAUGUIN Directeur, Karine SERREC Chef de service, Stéphane JACQUES Service 
Economie Agricole, 
HN : Jean LESNE, Président Etablissement public Les Haras Nationaux 
HN : Valentin DELAPORTE Directeur Etablissement public Les Haras Nationaux Ile de France, 
CDTL 95 : Roland GUICHARD Président, Catherine CLERET FAILLE Directrice, 
FFE : Pascal DUBOIS DTN,  
CREF : François LUCAS Président, André ARRIUBERGE, 
SHF : Marc DAMIANS Président, Bruno MELLET Directeur, 
CTR Ile de France : Frédérique DE FREMONT, Valérie OBERLECHNER, 
DDSV 95 : Marylène NAU Directrice, 
Maison de l’Elevage Ile de France : Alain FERRY Président, Jean Michel BESSANCENOT Directeur, 
Richard DROUIN Technicien, 
ONF Ile de France : Olivier JAMES Directeur Ilde France, Didier DUTOUR ONF 95, 
DDPJJ 95 : François SAINT MARTIN directeur, 
CDE : Edgard LELLIEUX Président CDE 94, Raphaël THOMAS Président CDE 14, 
 
La saison 2007 a été globalement bonne pour le Val d’Oise : Augmentation du nombre 
d’établissements déclarés, augmentation du nombre de licenciés, fort et chaleureux succès de 
participation à nos Challenges départementaux, relance des stages pour les enseignants, initiatives 
nouvelles telles l’endurance, le TREC… 
 
Tout d’abord, mes félicitations et mes remerciements vont aux élus, à l’équipe du Comité 
départemental, aux Présidents des Commissions, à tous ceux qui ont aidé et participé. 
• Détail en annexe 1 : L’Equitation Val d’Oisienne, une activité qui galope... 
 
Je tiens à adresser un salut particulier à nos amis Serge CORNUT, Gilbert DOERR, Francis REBEL, 
Frédéric DE ROMBLAY, Frédérique de FREMONT, venus illustrer et diriger les stages de l’année. 
C’est grâce à leur impact, leur pédagogie, leurs qualités professionnelles que ces stages ont la valeur 
incontestable et incontestée que les autres départements nous envient. 
 
Je cite à Tous l’excellent tissu relationnel noué entre le comité départemental et les services de tutelle 
ou de Partenariat : Le CG 95, la DDJS 95, la DRIAF, la DDEAF 95, la DDSV 95, le CDTL 95, le 
PNRVF, le PNR Oise Pays de France, auprès de qui nous rencontrons la meilleure écoute et dont 
nous bénéficions de la compréhension et du soutien. Merci à Eux. 
 
Je veux aussi saluer les 67 Responsables d’Etablissements qui, spontanément en 2007, respectent 
l’éthique associative consistant, pour toute association, à régler une ‘’cotisation annuelle’’. Ce n’est 
pas cette modeste contribution volontaire qui assure le bouclage de notre budget, mais elle fait chaud 
au cœur et soude l’esprit de famille. 
Il en est de même pour les établissements jouant le jeu de la prise de licences. Notre progression est 
due au travail et à la représentativité des meilleurs clubs. Ils méritent un sacré coup de chapeau ! 
Le champion de l’année 2007 est Michel CLEVY du centre équestre le Galop à Sannois (420 
licences), suivi par Philippe ROEDERER L’Epinette Boisemont (382), Brigitte GRENADOU Centre 
équestre de Livilliers (307), ensuite 17 établissements sont au-dessus de 200 licences. 
Comparativement, un établissement présentant 150 licences en 2007, alors qu’il se trouve au cœur 
d‘un environnement de 150 000 habitants, pourrait faire mieux ! 
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En revanche, dans l’énoncé de ce bilan positif, je dois vous faire-part d’un chapitre à revoir et mieux 
préparer. Vous savez que nous sommes en fin de mandature et que la prochaine assemblée générale 
sera élective. Un certain nombre d’entre nous ne se représenteront pas. Je reprends mon souhait de 
l’an dernier, que les candidats aux prochaines élections se préparent dès maintenant à la 
connaissance et à la pratique de la gestion du Comité départemental en participant, en auditeurs 
libres, à nos réunions de Comité Directeur et de Commissions. 
 
Les projets de l’année commencée… 
D’abord, sur le plan relationnel, améliorer notre communication vers l’extérieur et aussi d’ordre interne. 
Sur le plan professionnel : 
• Continuer et amplifier nos cycles de stages en étendant à de nouvelles disciplines, 
• Reprendre l’incitation aux dossiers de validation d’acquis de l’expérience pour les ‘’anciens’’» non 

encore diplômés, 
• Pousser la mise en place de l’organisation de la monte Western par un rassemblement dans une 

commission spécialisée (proposer une réglementation fédérale, ramener à notre fédération la 
vente des licences, mettre en route d’un challenge départemental), 

• Lancement du dossier Stade Départemental (choix du site, travail sur le dossier …), 
• Elargissement concret du Tourisme équestre par la publicité des cycles de randonnées, 

notamment en Vexin et par l’organisation, fin juin 2008, d’un grand rassemblement départemental 
‘’Le Grand Bivouac’’ à Seraincourt, 

• Travailler à la compensation des baisses de fréquentations et de certains grands concours. En 
effet, hors les succès de Franconville et Genainville, nous assistons à la baisse de fréquentation 
des concours PRO 2 : l’Isle Adam (Parc Manchez) et à l’arrêt de très beaux concours de qualités 
et qui ont fait l’admiration de tous : Jump Autrement Lassy, Le Laos du Roncerais à Béthemont la 
Forêt. Donc une étude et recherche s’ouvrent à la famille dans ce domaine, 

• Elargir les bons résultats de l’Endurance par la mise en place d’un circuit balisé de qualité en 
Vexin, 

Je passe maintenant la parole à Catherine JOETZJER Secrétaire Générale et Edith COLOT 
Trésorière Générale puis nous répondrons à vos questions et nous vous apporterons toutes 
précisions. 
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RAPPORT D’ACTIVITES  
 

(Exercice du 01/09/2006 au 31/08/2007) 
 
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, régionaux et 
nationaux, voici les résultats des cavaliers Val d’Oisiens en Championnats Equestres 2007 : 

92 médailles d’or (+16%), 75 d’argent (+1%), 68 de bronze (-16%). 
• Détail en annexe 2 : Résultats en championnats 2007 des cavaliers du Val d’Oise. 
 
Les licences en Val d’Oise : 
La FFE enregistre un nombre de 553 560 licences, progression de + 5.70%. Pour notre département :  
 
Licences fédérales 2007 :  
 
Hommes seniors (19 ans et +) : 704 (-12%) Juniors (18 ans et -) :1 086 (-0.1%)  Total :  1 790 
Femmes seniors (19 ans et +) : 1 968(-10%) Juniors (18 ans et -) : 5 859 (+9%) Total :  7 827 
 Total licences 2007 :  9 617 
Soit une progression de 2% 
Population Val d’Oise : 1 105 424 (1999), taux de pénétration 2007 / 1000 habitants : 8. 44%. 
Bien devant nos amis CDE Franciliens : CDE 75 : 3.67%, CDE 92 : 6. 69%, CDE 93 : 1. 74%, CDE 
94 : 5. 09%. 
Licences compétitions  :  
 2006 2007 % progression 
Licences PRO 1 :        6       4  - 33% 
Licences PRO 2 :      40     50 + 25% 
Licences Amateur 3 :    148    150 + 1% 
Licences Amateur 4 :    348    371 -  7% 
Licences Club : 1 182 1 271 + 8% 
 
• Détail en annexe 3 : Dossier FFE fidélité des départements 2007. 
 
Formations professionnelles :  
 
BPJEPS : Voici les chiffres de la DRJS Ile de France : 
 
Bilan 2007 non transmis. 
 
‘’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 (6 000. 00 €). Pour l‘année 2007, a été promu pour la cinquième fois, 
au rang ‘’Club élite’’ : Le Cercle Hippique de L’Isle Adam Parmain, dirigé par Stéphanie COLLIER. 
 
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 bénéficiés des aides : 2007 : Jade Bordereau (750. 00 €), Jessica Hel (750. 00 €), Baptiste 
Michaud (750. 00 €), Antonin Noirot Cosson (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 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, 
G/ Investissements lourds. 
 
3 - Comités 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 € (+17%) 2007 : 45 604. 00 € (-12%) 
 2002 : 35 788. 00 € 2005 : 55 161. 00 € (+5%) 
 2003 : 44 683. 00 € (+25%) 2006 : 51 830. 09 € (-6%) 
 
Les aides du Ministère de la Jeunesse, des Sports aux sports équestres : 
 
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 € (-61%) 2007 : 23 720. 00 € (-6%) 
 2002 : 27 996. 12 € 2005 : 26 900. 00 € (+13%) 
 2003 : 60 690. 00 € (+117%) 2006 : 25 300. 00 € (-6%) 
 
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% 
Saison 2007 : 101 +   4% 
 
 
La famille des établissements équestres grandit :  
 
• Enseignant libéral Sylvia Gloriant à Bessancourt, Dirigeant Sylvia GLORIANT, 
• Centre équestre Ecuries des Acacias à Marines, dirigeant François LEJOUR, 
• Association des cavaliers Vauréal L’Hautil à Vauréal, dirigeant Fabrice POIRIER, 
• Centre équestre Orée de la Forêt à L’Isle Adam, dirigeant Didier FRUCHET, 
• Centre équestre Sara Magnusson Stables à Vallangoujard, dirigeante Sara MAGNUSSON, 
• Centre équestre ADB Equitation à Maisons Laffitte, dirigeant Denis BUQUET, 
• Poney club Poneys d’Or à Maffliers, dirigeant Christophe BILLIARD, 
• Association Attelage de Goussainville à Goussainville, dirigeant Jean Jacques CHARPENTIER, 
• Poney club A Cheval à Poneys à Presles, dirigeant Véronique MARION, 
• Association La Sabretache à Seraincourt, dirigeant Philippe MARCHETTI, 
• Association AES C. Mériaux à Saint Prix, dirigeant Françoise FLANET. 
 
Les structures qui ne sont plus affiliées en 2007 :  
 
• Ecuries de M’Elodie à Pierrelaye, dirigeant Pierre CHETRITT, 
• Association Club Hippique des Etangs de Cergy à Ham, dirigeant François LEJOUR, 
• Ecuries de la Rotonde à Us, dirigeante Sophie POTIN, 
• Centre équestre Les Prairies de Bertinval à Luzarches, dirigeante Sylvie CHARLIER, 
• Ecuries D’Aramis à L’Isle Adam, dirigeante Sandra RIVOLIER. 
• Ecuries Didier SEGURET Equitation à L’Isle Adam, Dirigeant Didier SEGURET 
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• Centre équestre L’Espoir à Pierrelaye, dirigeant Adrien DAURIAT, 
 
Les manifestations officielles en Val d’Oise Amateurs et Pro (du 01/01/07 au 31/12/07) :  
 
• CSO :  12 compétitions (2 PRO 1, 8 PRO 2, 2 amateurs 4/3) (-14%)  
• Dressage :  6 compétitions (amateurs 4/3) (0%)  
• Endurance :  4 compétitions (amateurs 4/3) (0%)  
 
Les manifestations officielles en Val d’Oise Club & Ponam (du 01/09/06 au 31/08/07) :  
 
• CSO :  46 compétitions départementales (+44%)  
• Dressage :  13 compétitions départementales (-4%)  
• Hunter :  1 compétitions départementales (-50%)  
• CCE :  6 compétitions départementales (0%)  
• Endurance :  1 compétition départementale (0%)  
• TREC :  4 compétitions départementales (-43%)  
• Amazone :  1 compétition départementale 
• EQUI FUN :  5 compétitions départementales (+ 25%)  
• Camargue :  1 compétition départementale (0%)  
• BARREL RACE :  9 compétitions départementales (+125%)  
 
Les challenges du Val d’Oise :  
 
• CSO Club & Ponam :  21 compétitions (+10%) 3 000 participations, (+ 36%) 

• Dressage Club :  6 compétitions (-14%) 1 052 participations (+ 8%), 
• Dressage amateur - Pro :  1 compétition (0%) 120 

participations (+ 1 100%), 
• CCE club :  9 compétitions (0%) 215 participations (- 33%),  
 
Les concours d’entraînements :  
 
6 manifestations (0%) de type ‘’Entraînement’’ ont été organisées toutes disciplines confondues et 
annoncées. 
 
Assemblées générales Extraordinaires :  
 
Afin de veiller à la mise en conformité des statuts types des organes déconcentrés de la Fédération 
Française d’Equitation, de les rendre conforme à la Loi, il a été convoqué une assemblée générale 
extraordinaire les 30/10/06 et 22/12/06. Les statuts et règlement intérieur du comité départemental 
d’équitation du Val d’Oise sont conformes à la Loi. 
 
Le Comité Directeur du CDEVO :  
 
Le Comité Directeur s’est réuni en dates des 09/10/06, 13/11/06, 15/12/06, 05/03/07, 03/05/07, 
25/07/07. 
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. 
La démission de Monsieur Olivier LEPAGE collège compétition a été reçue le 20/05/06. 
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. 
 
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. 
Le CREIF envoi les informations régionales par mails, au niveau fédéral : La gestion des saisies des 
licences, des avants programmes de concours, la consultation du bulletin des compétitions, les 
engagements des concours… sont aujourd’hui uniquement sur Internet. Les informations 
départementales vous seront transmises uniquement par mail ou sur publication du site internet du 
comité départemental. 
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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 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. 
Participations aux Jeux du Val d’Oise 2007 à Eaubonne : Le comité départemental a participé au sein 
du village Olympique, à la promotion de l’équitation en Val d‘Oise avec un stand de mise à disposition 
des brochures des centres équestres. 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. 
La création du site Internet du CDEVO : www.equitation95.com a été géré par Claire OUDET 
bénévole, que nous remercions chaleureusement. La gestion du site et sa mise à jour sont repris par 
le secrétariat du comité départemental. 
Le comité départemental participe à différents salons pour la promotion des établissements équestres 
du Val d‘Oise : Voir commission Animation. 
 
Salon du Cheval 2007 à PARIS :  
 
Sur le stand du CREIF, il a été mis à disposition les publicités des centres équestres du Val d‘Oise. La 
vitrine proposée à chaque département est vraiment insuffisante pour nous permettre d’être visible. 
Seul un stand spécifique Val d’Oise peut nous donner ces possibilités. 
Nous remercions tous les centres équestres qui ont joué le jeu de la communication et la promotion 
de leurs établissements. 
Pour 2008, 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 : 
 
Le projet de mise en chantier du nouveau guide Poneys et Chevaux en Val d‘Oise bute sur la 
possibilité de trouver un prestataire motivé par ce produit et sa rentabilité. 
Le guide assure sa promotion et diffusion avec :  
• Le CDTL, dans tous les salons où il est représenté, 
• Les offices de tourisme et les syndicats d’initiative du Val d’Oise, 
• Les lieux de tourisme : Hôtels, sites touristiques, PNR… 
• 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 :  
 
En 2007, il a été acheté un nouveau chronomètre électronique pour le saut d’obstacles et des 
adaptateurs pour les fiches de CSO de sécurité modèle international. 
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. 

http://www.equitation95.com/
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Tout club en demande de matériel doit être à jour de paiement de la participation à la vie fédérale 
départementale. 
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… 
Le matériel du comité départemental est régulièrement réparé et entretenu : Remorque porte barre 
(pneus, réparation diverses), matériels de sonorisation, lices de dressage (peinture, lettres…), 
chronomètres électriques (batteries, antennes…). 
Détail en annexe 5 : Prêt ou location de matériel. 
 
 

Synthèse des activités des commissions du CDEVO 
 
 
Commission de Concours Complet : Présidente : Sophie POTIER 
 
La commission a proposé un challenge CCE club sur les épreuves E1 et E2 et open 1. 215 partants 
Val d’Oise ont concouru sur 6 qualificatives 2006/2007. Les cavaliers ont été récompensés à lors du 
Championnat départemental de CCE à Mériel le 20/05/07. La date précoce de la Soirée des 
Champions en 2007 a exclu notre discipline c’est fort regrettable. 
Nous regrettons le nombre limité de terrains de CCE du Val d’Oise mais néanmoins tout le mérite 
revient à ceux qui organisent et assurent une vie des concours club et ponam. Nous rappelons que 
tous les organisateurs de CCE mettent leur terrain à disposition des clubs pour des entraînements de 
cavaliers ou validations des brevets fédéraux. 
La présidence de la commission assurée en début d’année par Nicky NICHOLSON a été reprise par 
Sophie POTIER. 
Pour l’année 2007, l’organisation du Challenge Départemental constate une baisse du nombre de 
partants, cela en raison du retrait des épreuves open. Le nombre des engagés sur les concours du 
Val d’Oise souffre de la concurrence de terrains très bien aménagés : la Courneuve, Jardy… 
Le nombre d’organisateurs baisse au niveau régional et national, il est très important de répondre par 
une qualité de nos prestations d’organisateur afin d’attirer et fidéliser les cavaliers et les clubs. 
Les projets de 2006, restent d’actualité : 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 commission remercie le Comité Directeur pour l’aide de soutien à l’organisation de 150. 00 € 
attribué à chaque organisateur. 
La commission a accueilli avec un immense plaisir le partenariat de la société DESTRIER qui a 
récompensé les clubs vainqueurs du challenge 2007 par l’attribution d’une tonne de granulés. 
La commission remercie chaleureusement François LEJOUR de la sellerie Cheval Sourire à Marines 
partenaire de la discipline depuis plusieurs année et toujours présent. 
En 2007, aucune journée de formation enseignant et cavaliers n’a été organisée. 
Pour 2008 :  
Le challenge départemental est reconduit dans sa forme traditionnelle. 
La commission propose l’achat d’obstacles mobiles pouvant servir aux différents organisateurs. 
Des journées de formations à l’attention des enseignants et des cavaliers sont programmées à La 
Courneuve et à Gouvieux avec F. DE ROMBLAY. 
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Actions de formations : Voir commission formation. 
 
Commission C.S.O : Président : Jean Louis BUSSEREAU 
 
La commission se félicite des résultats de la discipline en 2007. Le nombre d’organisateurs épreuves 
club et ponam est en augmentation ainsi que le nombre de partants par épreuve. 
La baisse du nombre d’organisateurs Amateurs et PRO est regrettable, car tous ont fait des efforts de 
qualité : Pistes, parkings… Nous ne pouvons rivaliser avec des investissements publics (Chantilly, 
Jardy…) ou des sols hors de la portée d’investissement de centreS équestres traditionnels. 
Néanmoins, les résultats des cavaliers en championnats départementaux, régionaux et nationaux 
confirment la qualité de nos concours. (Voir annexe 2). 
• Challenge départemental Club (E1/2/3 + et - de 27 ans) support de championnats : 
Le challenge de CSO club 2007 a eu une participation de 2 500 partants soit une augmentation de 
14% de partants sur 13 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. 
 
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. 
La commission a accueilli avec un immense plaisir le partenariat de la société DESTRIER qui a 
récompensé les clubs vainqueurs des challenges club et ponam 2007 par l’attribution d’une tonne de 
granulés. 
La commission remercie chaleureusement les selleries partenaires de la commission en 2007  : 
Sellerie Horse Planet à Maisons Laffitte, Sell’Occaz à Bray et Lu, Lys’Ellerie à Genainville, Equidel à 
Chambly. 
 
• Circuit départemental Ponam et championnat départemental :  
Comme proposé en 2006, un circuit de qualifications des cavaliers épreuves ponam a été créé, 7 
qualificatives, 3 championnats. C’est une initiative concluante en nombre de partants associé à des 
épreuves club. 
 
• Challenge Amateurs 4 et 3 : 
Peu attractif pour les organisateurs, car les qualificatives se courent sur les grands prix, fort coûteux. 
Ce challenge n’a pas été reconduit. 
 
Formation : Voir commission formation. 
En direction des enseignants et cavaliers, plusieurs journées de formation ont été organisées, voir 
compte rendu commission de formation. 
• Pour 2008 : 
Un challenge CSO en direction des épreuves ponam est créé avec cumul des points et finale et 
championnat à L’Isle Adam. Le challenge club est reconduit dans sa forme actuelle avec des 
modifications de règlement et finale sur le stade équestre de Cergy Pontoise. 
En applications du règlement fédéral des compétitions, les épreuves amateurs et pro auront un 
championnat départemental par hauteur d’épreuve et de division de cavaliers. 
 
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. 
Le comité directeur a décidé la rémunération d’un club organisateur du championnat et finale du 
challenge, en qualité de prestataire. 
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Les journées de formations des enseignants et cavaliers sont maintenues. 
 
Commission de Dressage : Présidente Catherine JOETZJER 
 
Gilbert POUMIER a quitté ses fonctions de président de la commission, le comité directeur le remercie 
pour son investissement à la progression du dressage dans le département. Catherine JOETZJER lui 
succède. 
• La Commission a proposé aux établissements le challenge départemental de dressage :  
Challenge CLUB (E1/2/3 + et – de 27ans et épreuves D + et - de 27 ans)  : 5 qualificatives et la finale 
le 25/03/07 sur le terrain de l’Ecole d’Equitation de la Forêt à Andilly et le CHCB à Domont. Total 
participation : 1 052 partants, + 8% / 2006. Le nombre général de partants est en nette progression en 
comparaison de 2006. 
• Les championnats départementaux : Carrousels, Ponam et vétérans (amateurs 4 et 3) :  
Le 08/05/07 à Andilly, journée très appréciée de tous les participants et permet une médiatisation de 
la discipline. 
Les résultats 2007 en championnats départementaux, régionaux et nationaux ainsi que les catégories 
‘’jeunes’’ sont excellents (Voir annexe 2). 
Pour 2008 : 
Le challenge départemental club et D est reconduit avec de nouveaux organisateurs : La Chapelle 
Vallangoujard, Le Centaure à Vigny. 
En applications du règlement fédéral des compétitions, les épreuves amateurs et pro auront un 
championnat départemental par division de cavaliers. 
Des actions de formations seront reconduites en direction des enseignants et seront réparties sur 6 à 
8 journées avec Serge CORNUT (voir commission formation). 
La commission a proposé en 2007 l’achat d’une lice avec barres de 4 mètres et pieds en aluminium. 
Les devis consultés ont été trop élevés et refusés par le comité directeur. La commission propose un 
nouveau devis. 
 
La commission a accueilli avec un immense plaisir le partenariat de la société DESTRIER qui a 
récompensé les clubs vainqueurs du challenge 2007 par l’attribution d’une tonne de granulés. 
La commission remercie chaleureusement Jean Michel CAUX de la sellerie La Grange à Ernemont la 
Villette pour sa fidélité depuis plus de 10 ans. 
Le championnat départemental Ponam, carrousel et vétérans 2007 a eu le soutien de la sellerie 
Sell’Occaz à Bray et Lu. 
 
 
Commission Endurance : Président François LEJOUR 
 
La discipline se porte de mieux en mieux : De gros progrès d’organisation, de tracé, d’accueil et ainsi 
les cavaliers deviennent plus fidèles. La commission félicite Madame et Monsieur JORELLE et 
Elisabeth GUILLEMIN pour leur persévérance et ambition de soutenir cette belle discipline. 
Pour 2008 :  
Nous proposons la création d’un challenge départemental, sur le même modèle que les autres 
commissions, sur support d’épreuves club et amateur. 
Le CDEVO soutient les clubs et associations organisateurs par une aide de 150. 00 € : Centre 
équestre le Centaure à Vigny responsable Jean Michel JORELLE, association Endurance Vexin 
responsable Elisabeth GUILLEMIN (site de Seraincourt). 
Le niveau de concours organisés s’adapte aux pratiquants : Epreuves Club, 20, 30, 40 60 kms et SHF 
jeunes chevaux.  
Proposition de la participation du Val d’Oise à la ‘’Coupe de France des départements’’. C’est un 
championnat qui se court par équipe de 3 cavaliers (qualifications à prendre en dehors du Val d‘Oise 
avant le 15/06/08) sur une distance de 90 kms. 
Un appel à candidature est souhaité pour amplifier les actions d’Endurance en Val d‘Oise en 2008 et y 
intéresser des équipes clubs sur de petites distances. 
 
Commission Hunter :  
 
L’activité est gérée au sein de la commission CSO. Organisateur concours Club et amateur : Ecuries 
d’Auvers sur Oise. 
Cette discipline à un rôle de formation de base pour les cavaliers et chevaux. 



 

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 Loi 1901 N° 0953015518   Siret : 484 123 724 000 11    APE : 9319 Z – Siren : 484 123 724 

Page 11 sur 18

Pour 2008 :  
Un appel est lancé pour motiver de nouvelles organisations. 
Formations : Des journées de formation à l’attention des enseignants et des cavaliers seront 
proposées. Voir commission formation. 
 
Commission Amazone : Présidente Martine DAVIAU 
 
La commission a de la difficulté à se motiver. Peu d’échange entre les instances fédérales nationales, 
régionales et au niveau local. L’initiative de création d’une activité amazone au CHCB à Domont a 
cessée. La pratique départementale se distingue de façon fort active au centre équestre de Mériel et 
avec quelques cavaliers individuels. La poursuite des actions :  
Participation au challenge Ile de France, salon du Cheval à Paris en dressage et CSO, au CSI La 
Baujeoire à Nantes, aux challenges CSO et Dressage du Val d’Oise, présentation de carrousels au 
sein de municipalités. 
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 2008 :  
Proposition de la création de la ‘’Journée de l’Amazone en Val d’Oise’’, journée qui doit rester pérenne 
le Lundi de Pacques (24/03/08) et proposer des animations, journée découverte et porte ouverte, 
compétitions… 
Formations : Voir commission formation. 
 
Commission Formation : Président Christian LIBES 
 
L’année 2007 a été tronquée pour les actions formations en raison du retrait de l’agrément ministériel. 
Les stages ont débutés en février 2007. Le retard pris en nombre de journées en 2007 a été rattrapé 
en 2008. 
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. 
Cette commission travaille en partenariat avec les différentes commissions du CDEVO. 
 
CSO, 3 journées de stages ont été proposées avec Gilbert DOERR, 2 journées avec Francis REBEL 
(dont 1 en collaboration avec le CREIF). 
08/02/07 Les Grandes Ecuries L’Isle Adam, G. DOERR : 20 couples, 
08/03/07 La Chapelle Vallangoujard, G. DOERR : 21 couples, 
26/03/07 La Chapelle Vallangoujard, G. DOERR : 20 couples, 
22/01/07 Les Grandes Ecuries L’Isle Adam, F. REBEL : 21 couples, 
05/04/07 La Chapelle Vallangoujard, F. REBEL : 19 couples, 
 
Pour 2008 Les journées de formations des enseignants et cavaliers sont maintenues. 
 
Stages internes aux clubs :  
09/12/06, 07/01/07, Les Montfrais Franconville, Gilbert DOERR, 
21/01/07, Ecuries WEC Frépillon, Stéphane DELAVEAU. 
 
Il manque des arbitres fédéraux qualifiées pour répondre aux 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, président de jurys… 
 
Hunter :  
Pour 2008, des stages seront proposés à l’attention des enseignants et des cavaliers à Presles 
intervenant : Jean Louis COLOT. 
 
Dressage : Jean Noël MYCHALYSIN a encadré 2 stages avec un large public motivé et demandeur. 
C’est un grand succès, nous saluons les prestations de Jean Noël MYCHALYSIN et sa disponibilité. 
15/03/07 La Forêt Andilly J. N. MYCHALYSIN : 21 couples, 
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26/04/07 CHCB Domont J. N. MYCHALYSIN : 19 couples, 
Pour 2008, 8 journées sont programmées avec Serge CORNUT, venez nombreux… 
Formation de juges : Les formations pratiques sont organisées à l’occasion des concours Club ou 
amateurs. Pour 2008, les formations pratiques et théoriques sont reconduites. 
 
CCE : Le programme envisagé EN 2007 a été annulé. 
Pour 2008 : 3 journées de formation à l’attention des enseignants et cavaliers seront programmées à 
Gouvieux, intervenant Frédéric DE ROMBLAY. 
Comme déjà réalisé avec succès, il y a 2 ans, une journée pour les cavaliers CCE de club, pendant 
les vacances scolaires, afin de proposer une journée découverte, initiation perfectionnement à La 
Courneuve. Chaque enseignant encadre ses cavaliers. 
 
Attelage : 3 stages de formation (25/09/06, 07/04/07, 14/05/07) 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 : Le diplôme d’ATE a été arrêté au mois d’août 2007. Il 
maintenant remplacé par une qualification professionnelle. 
Des stages de formation aux galops de pleine nature, topographie, maréchalerie sont proposés par 
les centres équestres de Chérence et Mériel. 
Des journées de formation à la bourrellerie, topographie, hippologie par l’association La Sabretache à 
Seraincourt. 
 
VAE : La validation d’acquis de l’expérience :  
 
Possibilités de valider un diplôme professionnel par l’expérience acquise. 
 
Amazone :  
 
Pour 2008 : Un stage est proposé en Val d‘Oise par le CREIF, intervenant Roger PHILPOT au Haras 
de la Chapelle à Vallangoujard. 
 
MSA :  
Fanny BOURGOIN conseillère en prévention est intervenue les 23/10/06 (Vigny), 27/11/07 
(Eaubonne), 18/12/06 (Presles) pour la prévention des accidents. 
A chaque stage 15 à 20 personnes sont présentes. 
Pour 2008 : 1 journée formation secourisme et 1 journée prévention des accidents avec Mr BLIN sont 
programmés. 
 
Commission Animation : Présidente Catherine DI PALMA 
 
La soirée conviviale de la rentrée 2007 a eu lieu à Monsoult le 25/09/06, 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 25 au 28/04/07 au centre commercial des 
Trois Fontaines à Cergy Pontoise ainsi qu’à Gonesse du 11 au 13/05/07 au centre commercial Usine 
Center. La promotion des centres équestres a été faite par la distribution des publicités. 
• La Soirée des Champions du CDEVO 2007 :  
C’est associé à l’organisation, le monde de l’élevage, avec le cheval Quito de Baussy pour son 25ème 
anniversaire, aux commissions du comité départemental qui ont assuré la conduite de la ‘’Soirée des 
Champions’’ du CDEVO 2007 dans les salons du Grisy’Appel, aimablement mis à disposition par la 
direction de l’établissement, à Grisy les Plâtres le 17/04/2007. 450 personnes ont sportivement 
soutenu nos champions et participé à la soirée dansante. 140 athlètes ont été médaillés au titre 
départemental accompagnés de leurs entraîneurs au titre des commissions CSO, CCE, DRESSAGE. 
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Pour l’organisation de la Soirée des Champions 2008 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 priées de se faire connaître, dès maintenant au secrétariat du Comité départemental. 
 
Commission Tourisme Equestre : Président Christian LIBES 
 
Une commission Tourisme Equestre 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 2008. 
• Circuits de randonnées équestres : En collaboration avec le PNR Oise Pays de France, un 

maillage de circuits équestres est en préparation. 
• Les randonnées :  
Les clubs organisateurs sont Mériel, Marines, Chérence, Laos du Roncerais à Béthemont la Forêt et 
l’association La Sabretache à Seraincourt. 
• Formations : Voir commission formation. 
 
La commission remercie chaleureusement la société HOLCIM qui soutenu un challenge inter-clubs 
2007. 
Pour 2008 : Proposition de création d’une commission spécifique TREC et création d’un challenge 
départemental. 
Elargissement concret du Tourisme équestre par la publicité des cycles de randonnées, notamment 
en Vexin et par l’organisation, fin juin 2008, d’un grand rassemblement départemental ‘’Le Grand 
Bivouac’’ à Seraincourt, 
 
Commission de suivi dossier stade équestre départemental :  
 
La commission de suivi du projet de création d’un stade équestre poursuit ses visites des différents 
sites proposés par les collectivités territoriales. 
A ce jour, aucune décision de choix de site n’est arrêtée ! 
Un projet de cahier des charges est en cours d’élaboration. Des contacts avec les services techniques 
des Haras Nationaux ont été pris pour une proposition conduire le projet d’ouvrage et nous aider dans 
les différentes démarches. 
Pour 2008 : Le choix du site devrait se faire à partir du cahier des charges et propositions de plans du 
site. 
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RAPPORT FINANCIER CDEVO 
 

Exercice du 01/09/2006 au 31/08/2007 
 
Bilan et Compte de résultats 2007 du CDEVO :  
 
Le rapport financier 2007 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 services de l’Etat : DDJS 95 et DRIAF. 
 
L’exercice clos le 31 août 2007 laisse ressortir un résultat positif de 11. 666. 00 Euros portant ainsi 
notre fonds associatif à 93 617. 00 Euros. Je vous présenterai successivement le bilan, le compte de 
résultat, les difficultés rencontrées puis terminerai par les perspectives pour l’année 2008. 
 
 I La situation patrimoniale au 31 août 2007 : 
 
Les investissements se sont élevés à 8 974. 00 € et portent sur un chronomètre et un ordinateur. 
 
Les créances ressortent globalement à 31 566. 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 s’est raccourci mais que l’Etat et les 
collectivités territoriales versent les subventions en fin d’année. Il est donc nécessaire d’avoir un 
niveau élevé de fonds associatifs. 
 
Les disponibilités représentent sept 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. 
L’ensemble des investissements prévus en 2006 ont été réalisés : Achat du chronomètre électronique 
pour la commission saut d’obstacles. 
En conclusion de l’analyse du bilan nous pouvons estimer que la situation est financièrement saine. 
 
Abordons maintenant le compte de résultat 
 
II Les opérations de l’exercice : 
 
Tout d’abord les produits : 
La recette des buvettes à rapporter 3 022. 00 Euros soit un peu plus que l’année précédente. 
 
Le produit des participations s’est globalement élevé à 23 305. 00 Euros, montant quasiment 
identique à l’année précédente. Notons cependant une baisse des participations aux stages de 
formation et une augmentation de la participation à la Soirée des Champions et des engagements en 
C.S.O.. 
 
Les participations volontaires à la vie fédérale départementale : 3 550. 00 € comprennent celles 
encaissées au cours de l’exercice. 
 
Les subventions s’élèvent à 70 050. 00 Euros en diminution de 11% par rapport à l’exercice 
précédent. 
 
Elles se répartissent comme suit : 
• 30% du C.N.D.S, 
• 11% du Ministère de l’Agriculture, 
• Aucune subvention du Conseil Régional, 
• 47% du Conseil Général, 
• 5% de la F.F.E., 
• 4 % du CREIF, 
• 1,5 % du C.D.O.S. 
 
Figure en produits exceptionnels 7 500. 00 Euros de versement de mécènes (Soirée des Champions). 
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Les charges de l’exercice 2006 / 2007 : 
 
Les petites fournitures et services extérieurs représentent 46 % du total des charges, en augmentation 
de 7 470. 00 Euros par rapport à l’exercice précédent. Cette augmentation porte principalement sur le 
poste ‘’frais de repas’’ et est très largement compensé par les produits s’y rapportant. Les principaux 
postes sont les récompenses, les frais de déplacement et les frais de restauration incluant notamment 
les dépenses pour la buvette. 
 
Le poste salaires et charges sociales et fiscales représente près de 53% du total des charges et n’a 
subi aucune augmentation. 
 
Ce résultat légèrement positif est dû à une gestion rigoureuse tant en matière de dépenses qu’en 
recherche de produits. 
 
III Difficultés rencontrées : 
 
Après une année 2006 extrêmement difficile nous n’avons pas rencontré de difficultés particulières. La 
quête de subventions est néanmoins toujours pénible et demande une attention permanente et une 
grande rigueur. 
 
• Détail en annexe 6 : Bilan actif CDEVO 2007, bilan passif CDEVO 2007, compte de résultat 

CDEVO 2007. 
• Détail en annexe 7 : Attestation de certification des comptes du 25/01/08, Compagnie Fiduciaire 

Francilienne, 
 
IV Perspectives 2007 / 2008 : Budget Prévisionnel 2008 du CDEVO : 
 
Le budget prévisionnel 2008 est présenté par Edith COLOT Trésorière Générale et Monsieur Patrick 
PAPON Expert Comptable société COFIF à Franconville la Garenne : 
 
• Détail en annexe 8 : Budget Prévisionnel CDEVO 2008. 
 
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 maintenant arrivé à échéance et nous n’avons pas encore les 
ressources nécessaires pour pérenniser ce poste. 
 
Le montant des investissements 2008, envisageable eu égard au résultat peut raisonnablement 
s’élever à 10 000. 00 Euros et je vous propose plus précisément les suggestions suivantes : 
 
• Une dépense afin de couvrir le démarrage du dossier du stade équestre. 
 
Que nous finançons de la manière suivante : En reprenant le solde de l’exercice 2007 soit 11. 666. 00 
€ et une partie du fonds associatif de 13 334. 00 € (environ) soit un montant total de 25 000. 00 €. 
 
Participation volontaire à la vie fédérale départementale 2008 :  
 
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 2008, 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 5 : Prêt ou location de matériel. 
 
 
Je vous remercie de votre attention et suis maintenant à votre disposition pour répondre à toute 
demande de renseignement complémentaire. 
 
 
 

*********************************************************** 
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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 2006 du 
29 janvier 2007 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 
2008. Cette résolution est adoptée à la majorité absolue. 
 
Troisième résolution : L’Assemblée Générale approuve le rapport financier du Trésorier (Bilan 2007 et 
budget prévisionnel 2008) 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 15/01/2008, cachet de la Poste faisant foi. 
 
Question écrite : François LEJOUR Ecuries Des Acacias à Marines :  
 
Qu’en est-il du projet du stade équestre ? 
 
La réponse a été apportée par un large débat autour du stade équestre et l’intervention de Stéphane 
DE VEYRAC Directeurs des Services Techniques des Haras Nationaux. 
 

*********************************************************** 
 
Questions orales :  
 
J. P. RISBEC : Pouvez vous exposer le projet de stade équestre ? 
C. LIBES : Les arguments à la base de la création d’un stade équestre dans notre département sont 
multiples :  
La surface utile à l’organisation d’une manifestation équestre avec les besoins d’aujourd’hui à 
l’exception de Genainville Pole Equestre, l’ensemble des autres sites sont trop petits, 
La pression foncière rend l’accession au foncier trop élevée, pour l’agrandissement des petits clubs. 
L’environnement d’un site d’organisation de manifestation doit être choisi afin de prévenir les 
nuisances sonores, olfactives, les voisinages résidentiels et routiers… Le respect des règles de 
sécurités, exige des sites très étudiés et adaptés. 
L’objectif est de créer un site qui puisse accueillir plusieurs disciplines le même jour dans un contexte 
de sécurité et de confort pour les clubs organisateurs, 
La manifestation équestre s’inscrit dans le sport spectacle… 
J. P. RISBEC : Un site a-t-il été choisi ? 
C. LIBES : Le dossier du stade est suivi par une commission composée d’Elus du comité 
départemental. La commission procède actuellement à la visite des sites proposés par les collectivités 
territoriales. Le choix d’un site n’est pas arrêté, nous sommes encore en période d’étude. Les sites en 
cours sont : Méry sur Oise, Haravilliers, Hérouville, Marines, Marly la Ville. 
Le cahier des charges définit nos besoins : Proximité d’un collège professionnel pour intégrer une 
formation professionnelle, proximité de voies routières importantes pour les poids lourds, une surface 
de terrain importante, accès au PDIPR pour la pratique du tourisme équestre. 
Je vous demande de vous prononcer comme en 2003, pour la poursuite de ce projet ou son arrêt :  
Les Membres de l’assemblée générale votent : Décision adoptée à l’unanimité. 
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Intervention de Stéphane DE VEYRAC, Directeur des Services Techniques des Haras Nationaux :  
 
Présentation d’un historique des missions des Haras Nationaux, 
Diffusion d’un diaporama présentant les projets et réalisation d’autres sites où les Haras Nationaux 
sont intervenus en qualité de conducteur de travaux, 
Un bon projet doit s’accompagner d’un bon dossier de présentation :  
Cahier des charges prenant en compte l’actuel de l’activité et son développement, 
Argumentation solide à la création, 
Adhésion totale des membres du comité départemental au projet, 
Projet d’investissement définis, budget prévisionnel stable, 
 
Les Haras Nationaux peuvent vous accompagner pour le chiffrage et la faisabilité de votre futur stade 
équestre. 
H.PERRIN : Le comité départemental dispose de peu de moyens : Qui va financer la construction, la 
constitution du dossier ? 
S. DE VEYRAC : Nous avons aussi un rôle pour rechercher des solutions, des subventions 
éventuelles. 
D. IVERT (CRTEIF) : Le projet porté par votre département est très intéressant, il répond aux besoins 
du développement de la pratique équestre. Le département des Yvelines a aussi 2 projets de création 
au sud du département : Bonneville et Les Bréviaires. Au Nord, en Vexin, il reste un vide auquel vous 
pouvez répondre. 
L’adhésion de votre Conseil Général est essentielle ! 
C. LIBES : Si les professionnels du cheval ne prennent pas à charge ce dossier nous serons 
‘’doublés’’ par le Conseil Régional ou des collectivités qui sont porteurs de projet de création de 
grands centres équestres type : ‘’Jablines’’, ‘’UCPA’’…. 
B. LOSTRIA : Le département du 78, a de la chance d’être présidé par un homme qui choisi comme 
projet politique de faire de son territoire, ‘’le département cheval’’. Avez-vous sollicité le Fond 
Eperon ? Bonneville a été aidé. 
C. LIBES : Le Conseil Régional du Cheval en charge du Fond Eperon a été saisi. 
S. DE VEYRAC : C’est pour cela qu’il faut constituer un dossier porteur et solide. 
B. LOSTRIA : Je Crois qu’il faut faire le projet en deux phases. S. DE VEYRAC : C’est une proposition 
qu’il nous faut retenir. 
B. LOSTRIA : Les sites Européens actuellement en activité peuvent être sources de propositions et de 
modèle. 
E. BOITE : Quelle est la surface requise pour ce projet ? 
C. LIBES : La surface pour le stade demande environ 10 à 15 hectares, mais avec le CCE, TREC et 
l’attelage, il faut compter sur 30 hectares minimums. Deux types de sites possibles, une surface sur 
même lot ou alors une partie stade et une autre à proximité louée pour les disciplines d’extérieur. 
P. PAPON : Il y a des possibilités d’aides des fonds Européens. Les Haras Nationaux sont en 
contact ? 
S. DE VEYRAC : Effectivement cela est une piste mais l’objet des aides est très spécifique. 
S. DIGAIRE : Quelles sont les priorités du site : 
C. LIBES : Les voies d’accès, la proximité d’un lycée, la surface du terrain, la sécurité. 
C. H MARTIN : Difficulté de gestion d’un site à propriétés multiples : Collectivités, comité 
départemental, CG 95… 
D. IVERT : Ce projet ne peut se conduire qu’avec l’adhésion de la municipalité concernée. 
C. LBES : En raison des nombreuses questions, je propose qu’a l’issue de l’assemblée générale soit 
programmée une réunion spécifique pour répondre à vos interrogations. 
G. LABB : La filière cheval est-elle seule porteuse du projet ? 
C. LIBES : Pour l’instant oui. 
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Intervention de Yann ULLIAC Directeur MSA 95 : 
 
La MSA est le partenaire des directeurs de centres équestres et de ses salariés. Nos services 
évoluent avec la simplification de la gestion des bulletins de paye : Vous effectuez vos pré 
déclarations et la demande de paiement toute préparée arrive quelques jours après. 
Tout cela par formulaires papiers ou en direct sur internet par un code entreprise. 
Nous pouvons effectuer pour vous, l’établissement des bulletins de salaires de votre entreprise. 
Afin d’être au plus prêt de vos besoins, nous organisons un forum de l’emploi à Sarcelles le 05/02/08. 
je vous invite nombreux à vous faire connaitre les profils de personnes utiles à vos entreprises et vos 
éventuelles demandes. 
Diffusion d’un diaporama relatif au forum et à l’emploi en milieu agricole. 
 
 
Intervention de Pierre AMARDEILH, Directeur DDJS 95 :  
 
Je vous remercie de m’accueillir pour votre assemblée générale et vous félicite pour votre projet de 
stade équestre. L’an dernier, au même moment vous sortiez d’une période de difficultés liées à la 
mise en conformité des statuts types de votre comité départemental. Aujourd’hui tout est en règle et 
votre comité bien géré. 
Je reste très sensible à l’évolution des prises de licences dans notre département, vous êtes toujours 
sur une voie de progression constante, conservez votre cap. L’évolution des licences de votre comité 
départemental de 2000 à nos jours est très significative. 
Les Services de l’Etat peuvent vous aider dans vos projets, pour ceux qui sont en défaut de diplômes 
pour enseigner, pour la constitution d’un dossier de VAE (validation d’acquis de l’expérience). 
Le Val d’Oise soutien les projets de création d’installations sportives, actuellement en cours : Le Foot 
ball, le Tennis (dossier clos). Je vous invite à constituer en premier lieu un dossier de projet et de 
viabilité et ensuite de demander des subventions. Le ministère des Sports peut vous aider sur le 
‘’CNDS équipement’’. 
Je remarque que peu de clubs associatifs équestres demandent des aides du CNDS, nous sommes, 
actuellement en pleine campagne 2008, les dossiers de demandes sont à rendre pour les prochaines 
semaines. Je vous souhaite une bonne saison sportive. 
 
 
 
 
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 
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