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Compte rendu d’Assemblée Générale Ordinaire 2008 

 
 EAUBONNE Mardi 24 mars 2009 à 19 heures 30. 
 
Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents ou représentés. (liste des participants 
en annexe). 
 
Quorum : 25 établissements pour un total de 90 établissements adhérents à la FFE en 2008 et ré 
affiliés en 2009 et porteurs de 354 voix pour total de 9 925 licences 2008 et 1 035 voix sont présents 
ou représentés à cette Assemblée Générale Ordinaire. 
 
Plus de 1/4 des établissements équestres affiliés FFE 2008 et 1/4 des licenciés 2008, à jour de la 
cotisation FFE 2009 étant présents ou représentés, l’Assemblée Générale Ordinaire peut valablement 
délibérer. 
 
La commission de surveillance des opérations de votes a été convoquée et réunie pour suivre les 
opérations de cette assemblée générale. Sa composition : Voir en annexe 1. 
 
 
Ordre du jour : 
 
 
• Approbation du rapport moral, d’activité et bilan financier de l’assemblée générale ordinaire 2007, 
• Approbation du rapport moral et d’orientation du Président, 
• Approbation du rapport financier du Trésorier, 
• Présentation des actions envisagées en 2009, 
• Adoption du budget prévisionnel 2009 et quitus au Comité Directeur, 
• Questions diverses (Seules les questions diverses formulées par écrit et expédiées 10 jours 

ouvrables avant l’assemblée générale, date du cachet de La Poste faisant foi, seront étudiées). 
 
 
Cette assemblée générale ordinaire comprend une seconde partie relative aux élections du comité 
directeur du comité départemental. Voir le compte rendu en pièce jointe. 
 
 

RAPPORT MORAL 
 
 
A 19 h 30, Le Président du CDEVO, Christian LIBES ouvre la séance :  
 
Je salue particulièrement les Officiels présents et les Membres du comité départemental :  
 
CG 95 Robert DAVIAU, Conseiller Conseil Général du Val d‘Oise 
CDOS 94 Marc STEL représentant Albert GOLDSCHIMD Président du CDOS 95, 
DDJS 95 Wilfried BARRY Inspecteur DDJS 95 représentant Pierre AMARDEILH Directeur DDJS 95, 
MSA Fanny BOURGOIN Conseillère en prévention, Yann ULLIAC Directeur MSA 95, 
CRTEIF : Daniel IVERT représentant Marc LHOTKA Président, 
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Se sont fait excuser parce que empêchés :  
 
CG 95 : Didier ARNAL, Président, 
Députés : François SCELLIER, Yannick PATERNOTTE, Claude BODIN, 
CG 95 : Philippe DEMARET, Président de la Commission de l’Education et du Sport, Dominique 
GUYON Directeur CDFAS, 
Conseillers Régionaux : Marie RICHARD, Olivier GALIANA, 
Conseiller Généraux : François BALAGEAS (Maire d’Eaubonne, Président AG CFDAS), Anita 
BERNIER, Patrick DECOLIN, Roland GUICHARD, Alain LEIKINE,  Raymond LAVAUD,  Thierry 
SIBIEUDE, Philippe SUEUR, Luc STREHAIANO,  
François Xavier MONET, Représentant la société COPAM DESTRIER, 
DRIAF : Philippe MAUGUIN Directeur, Karine SERREC Chef de service, Stéphane JACQUES Service 
Economie Agricole, 
DDEAF 95 : Michel BAJARD Directeur Agriculture, Arnaud LEDOUX, 
HN : Jean LESNE, Président Etablissement public Les Haras Nationaux, 
HN : Valentin DELAPORTE Directeur Etablissement public Les Haras Nationaux Ile de France, 
CDTL 95 : Jean Pierre BARENTIN Président, 
CRTL Ile de France : Jean Pierre BLAT Directeur, 
FFE : Serge LECOMTE Président, Pascal DUBOIS DTN, 
CREIF : François LUCAS Président, André ARRIUBERGE, 
SHF : Marc DAMIANS Président, Bruno MELLET Directeur, 
CTR Ile de France : Frédérique DE FREMONT, Valérie OBERLECHNER, 
DDSV 95 : Redouane OUAHRANI Directeur, 
GHN : Edith CUVELIER Présidente, 
CEEVO : Alain LEIKINE Président, 
ONF Ile de France : Olivier JAMES Directeur Ile de France, Didier DUTOUR ONF 95, 
PNR du Vexin Français : Gérard CLAUDEL Président, Thierry COT Directeur, 
SEVO : Pierre GREGOIRE Président, 
 

**************************************************************** 
 
J'ai le vif plaisir d'ouvrir cette Assemblée Générale un peu différente des précédentes, puisqu'elle 
correspond à une nouvelle olympiade, par un mot appuyé de satisfactions et félicitations à l'intention 
de tous les acteurs de l'équitation Val d'Oisienne. Ce mot repose sur un constat indiscutable reposant 
sur des résultats, une ambiance et des chiffres : 
• Augmentation significative du nombre de licenciés, 
• Qualité enviée des manifestations et compétitions toutes catégories, 
• Représentativité à l'extérieur (Présence aux J.O, Haut Niveau...), 
• Mise en place de grands investissements (manèges, carrières...). 
• Détail en annexe 2 : L’Equitation Val d’Oisienne, une activité qui galope... 
 
Merci à tous les Responsables d'Etablissements, Présidents et Enseignants co-auteurs de cet état de 
fait, aux élus et Présidents de Commissions, aux Directeurs et Services avec qui les relations et le 
travail ont toujours été concrets et constructifs. 
Au seuil de cette nouvelle olympiade, à un moment de difficultés extérieures, à quoi s'engage le 
nouvelle Equipe du Comité ? 
 
• Améliorer et harmoniser la collaboration avec CREIF et la FFE, faire valoir le rôle de proximité 

irremplaçable des comités départementaux, 
•  
• Nouer des liens plus efficaces avec les média qui, comme souvent suivent certaines critiques 

émises par des personnes extérieures, ne perçoivent pas toujours les valeurs éducatives, 
formatrices et morales de l'équitation, 

• Faire comprendre à tous la nécessite d'avoir, et respecter, une unité vis à vis des Autorités et 
aussi en interne (démarches isolées, désordonnées), 

•  
• Faire participer aux Réunions de Calendrier les Dirigeants et Enseignants des clubs organisateurs 

du département et amener à prendre l'engagement de faire respecter ces calendriers, 
•  
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• Poursuivre la relance de l’activité Tourisme Equestre autour de la Commission départementale 
(organisation d'une seconde Ronde équestre en fin juin 2009, préparation des futures élections au 
sein du CDTE 95, 

•  
• Participation au Tour d'Ile de France à cheval et en attelage, organisé fin juillet par le CRTEIF, 
•  
• Intervenir pour être réellement reconnu partenaire par les Directions, Services et Elus traitant de 

l'Agriculture, du Tourisme, du Sport, de la Jeunesse, de l’Education, des Chemins, des circuits de 
circulation douce..., 

•  
• Mettre en place un Comité de Pilotage ou une Commission spécialisée pour réfléchir et proposer 

des solutions face à l'abaissement, voire disparition des aides d'État (Retour au Bénévolat, 
Mécénat, partenariat privé...) ou de nouvelles orientations du CDEVO, 

•  
• Poursuivre, grâce à la Commission ad hoc et au Comité Directeur le Projet de Stade 

Départemental et Régional (Rappel historique de la paternité du projet, de son développement 
progressif puis de la présentation du dossier au Conseil Régional Ile de France, Conseil Général 
du Val d’Oise et leurs Services spécialisés ainsi qu’aux services Etat (DRIAF, HN, J&S…), 

•  
• Agir pour, à l'image de la réussite du Département 78 et du Président Lucas, réunir, rassembler 

au sein d'un Conseil Général du Cheval tous les acteurs de la filière Cheval. 
 
Ce plan d’action, demande l’unité et l’adhésion de Tous autour d’une équipe dynamique, pour cela je 
vous propose, que suite à l’adoption des nouveaux statuts le 12 janvier dernier, réduisant le comité 
directeur du comité départemental à 7 élus, d’adjoindre en qualité de Membres les Présidents de 
commission, qui vous seront présentés à 21 heures. 
L’investissement associatif et collectif ne pas être que l’idéal des vielles générations ! Aussi j’invite 
tous les dirigeants, les arbitres, les cavaliers de notre fédération qui souhaitent participer à notre 
remuante vie départementale à se porter volontaire pour prendre des charges au sein du comité 
départemental. 
 
 
Je passe maintenant la parole à nos Elus qui vont exposer l’activité de cette année passée. puis nous 
répondrons à vos questions et nous vous apporterons toutes précisions. 
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RAPPORT D’ACTIVITES  
 

(Exercice du 01/09/2007 au 31/08/2008) 
 
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 : 
126 médailles d’or (+37%), 100 d’argent (+33%), 83 de bronze (+22%). 
• Détail en annexe 3 : Résultats en championnats 2008 des cavaliers du Val d’Oise. 
 
Les licences en Val d’Oise : 
La FFE enregistre un nombre de 600 805 licences, progression de + 8. 53%. Pour notre département :  
 
Licences fédérales 2008 :  
 
Hommes seniors (19 ans et +) : 796 (- 1. 36%) Juniors (18 ans et -) : 1 097 (+ 11. 60%)  Total :  1 893 
Femmes seniors (19 ans et +) : 2 935 (+ 3. 60%) Juniors (18 ans et -) : 5 695 (+ 14%) Total :  8 630 
 Total licences 2008 :  10 523 
Soit une progression de 9. 42% 
Population Val d’Oise : 1 105 424 (1999), taux de pénétration 2008 / 1000 habitants : 9. 12% (+8%). 
Bien devant nos amis CDE Franciliens : CDE 75 : 5. 27%, CDE 77 : 6. 76 %, CDE 78 : 3. 04%, CDE 
91 : 5. 64%, CDE 92 : 3. 45%, CDE 93 : 9. 18%, CDE 94 : 6. 26%. 
Licences compétitions  :  
 2007 2008 % progression 
Licences PRO :     54      39 - 28% 
Licences Amateur :    521    553 + 6% 
Licences Club / Ponam : 1 271 1 315 + 11% 
 
 
• Détail en annexe 4 : Dossier FFE fidélité des départements 2008. 
 
Formations professionnelles :  
 
BPJEPS : Voici les chiffres de la DRJS Ile de France : 
 
Bilan 2008 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 (10 000. 00 €). Pour l‘année 2008, a été promu pour la sixième 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 : 2008 : Jade Bordereau (750. 00 €), Jessica Hel (750. 00 €), Baptiste 
Michaud (750. 00 €), Antonin Noirot Cosson (750. 00 €),2007 : Baptiste Michaud (750. 00 €), 
Anastasia Loison (750. 00 €) – 2006 : Maxime Collard (1 500. 00 €), David Decruyanere (750. 00 €), 
Camille Piovesan ( 750. 00 €), Laura Michaud (750. 00 €), Daphné Ratzel – 2005 : Isabelle Bouvier (1 
500. 00 €), Maxime Collard (1 500. 00 €) - 2004 : T. Berteaux, Marion Meunier, Chloé Pradayrol, - 
2003 Aurélien Domange, Marines Pfeiffer, Laura Michaud, C. Daniel, Virginie Fouque,- 2002 : Julie 
Lamantia, Caroline Meriaux. 
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2 - Club associatif et agrée 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 %) 2008 : 41 585. 00 € (- 9 %) 
 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%) 2008 : 21 100. 00 € (- 11. 5 %) 
 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% 
Saison 2008 :  102 +   1% 
 
La famille des établissements équestres grandit :  
 
Centre équestre L’Espoir à Bessancourt, dirigeant Adrien DAURIAT, 
Centre équestre Ecuries de Beaumont sur Oise, dirigeant Vincent BOTTALLA, 
Centre équestre Chambly Jump à Chambly, dirigeant Véronique MARION, 
Centre équestre L’Espoir à Bessancourt, dirigeant Adrien DAURIAT, 
Association Jump Europe Organisation à L’Isle Adam, dirigeant Jean Frédéric JUNG, 
Centre équestre Haras du Rocher à Nucourt, dirigeant Grégory CHANTAREAU, 
Centre équestre de Pierrelaye à Bessancourt à Pierrelaye, dirigeant Flore VOYER, 
Centre équestre Ecuries Ibériques du Valhermeil à Auvers sur Oise, dirigeant Jean Pierre RISBEC, 
Centre équestre Ecuries Bertin à Lamorlaye, dirigeant Jean Christophe BERTIN, 
 
Les structures qui ne sont plus affiliées en 2008 :  
 
• Association Gilfran à L’Isle Adam, dirigeant Alain LOISEAU, 
• Centre équestre de Beaumont sur Oise, dirigeant Sébastien CAGNON, 
• Centre équestre Ferme d’Haravilliers, dirigeante Pascale FERRY, 
• Association les Attelages de Conti à L’Isle Adam, dirigeante Claude BARRE, 
• Association AFIP à Taverny, dirigeante Claudine VINCENT, 
• SARL SEMTA ESPRIT CHEVAL à Cergy Pontoise, dirigeante Nadine GARCIN, 
• Association Urlevent II à L’Isle Adam, dirigeante Julien SIMON, 
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Les manifestations officielles en Val d’Oise Amateurs et Pro (du 01/01/08 au 31/12/08) :  
 
• CSO :  34 compétitions (1 CSI, 16 PRO, 17 amateurs) (183%)  
• Dressage :  5 compétitions (amateurs 4/3) (-17%)  
• Endurance :  8 compétitions (2 PRO, 5 amateurs, 1 élevage) (100%)  
 
Les manifestations officielles en Val d’Oise Club & Ponam (du 01/09/07 au 31/08/08) :  
 
• CSO :  56 compétitions départementales (41 clubs, 15 ponam) (+22%)  
• Dressage :  18 compétitions départementales (16 clubs, 2 ponam) (+38%)  
• Hunter :  1 compétition départementale (1 club) (0%)  
• CCE :  7 compétitions départementales (5 clubs, 2 ponam) (17%)  
• Endurance :  4 compétitions départementales (4 clubs) (+300%)  
• TREC :  2 compétitions départementales (2 clubs) (-50%)  
• Amazone :  1 compétition départementale (1 club) (0%) 
• PMG :  1 compétition départementale (1 club) (+100%), 
• EQUI FUN :  7 compétitions départementales (7 clubs) (+ 40%)  
• Camargue :  1 compétition départementale (1 club) (0%)  
• BARREL RACE :  10 compétitions départementales (10 clubs) (+11%)  
• Ethologie :  1 compétition départementale (1 club) (+100%) , 
 
Les challenges du Val d’Oise :  
 
• Amazone (club) :  2 compétitions (0%)  
• CSO Club & Ponam :  30 compétitions (+43%) 3 420 participations, (+ 37%) 
• CCE club :  5 compétitions (-44%) 309 participations (+ 43%),  
• Dressage Club :  9 compétitions (+50%) 1 013 participations (- 4%), 
• Dressage amateur - Pro :  1 compétition (0%) 31 participations (- 74%), 
• Endurance :  4 compétitions (+100%) 191 cavaliers (+100%). 
• TREC :  2 compétitions (+ 100%) 36 cavaliers (+ 100%), 
 
Les concours d’entraînements :  
 
5 manifestations (- 17%) de type ‘’Entraînement’’ ont été organisées toutes disciplines confondues et 
annoncées. 
 
 
Le Comité Directeur du CDEVO :  
 
Le Comité Directeur s’est réuni en dates des 31/07/07, 15/10/07, 14/01/08, 07/04/08. 
Les réunions de Comité Directeur du CDEVO sont importantes pour la vie de notre département. Les 
décisions y sont prises collectivement et les affaires en cours mises à la connaissance de tous. 
Certainement contraignant pour chacun, 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. 
 
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 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. 
 
• Détail en annexe 5 : Médaillés 2008 CDOS 95, 
 
Participations aux Jeux du Val d’Oise 2008 à Argenteuil : 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. 
Le comité départemental participe à différents salons pour la promotion des établissements équestres 
du Val d‘Oise : Voir commission Animation. 
La création du site Internet du CDEVO : www.equitation95.com a été géré par Philippe BALLOUE 
bénévole, que nous remercions chaleureusement. 
• Les statistiques de visites du site :  
 
• Année 2006 :  

 
 
• Année 2007 : 

 
 
 
 

http://www.equitation95.com/
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• Année 2008 : 

 
• 1er trimestre année 2009 : 

 
 
Salon du Cheval 2008 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 2009, 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 :  
 
Le prêt de matériel est une aide indispensable aux établissements organisateurs. Pour l‘animation 
avec le matériel de sonorisation, de sécurité pour les fiches, de qualité pour les cellules CSO…et pour 
tous les clubs qui débutent dans l’organisation de concours ou avec un calendrier peu fréquent. 
Tout club en demande de matériel doit être à jour de paiement de la participation à la vie fédérale 
départementale. 
Les demandes de 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 
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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 6 : 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 Club 1 et 2. 309 partants Val 
d’Oise ont concouru sur 5 qualificatives 2007/2008. Les cavaliers ont été récompensés à lors de la 
Soirée des Champions. Le championnat départemental club s’est tenu à Mériel et le championnat 
départemental ponam à Béthemont la Forêt Val d’Kalypso. 
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. 
Pour l’année 2008, l’organisation du Challenge Départemental constate une remontée du nombre de 
partants. 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. 
La commission a accueilli avec un immense plaisir le partenariat de la société DESTRIER qui a 
récompensé les clubs vainqueurs du challenge 2008 par l’attribution d’une tonne de granulés. 
La commission a accueilli avec un immense plaisir le partenariat de la MSA Ile de France a 
récompensé les salariés des clubs vainqueurs des challenges club 2008 par l’attribution d’un séjour 
de vacances. 
La commission remercie chaleureusement François LEJOUR de la sellerie Cheval Sourire à Marines 
partenaire de la discipline depuis plusieurs année et toujours présent. 
En 2008, 2 journées à l’attention des cavaliers et des enseignants ont été organisées à Gouvieux 
sous la conduite de Frédéric DE ROMBLAY, 1 journée pour les cavaliers club à La Courneuve. Un vif 
succès pour ces journées. 
Pour 2009 :  
Le challenge départemental ne sera pas reconduit en raison du retrait du centre équestre de Maffliers 
et de travaux important au centre équestre Le Val Kalypso à Béthemont la Forêt. 
La commission sollicite des aides spécifiques pour la commission afin d’aider les organisateurs qui 
croulent sous les charges de bois et frais d’organisations. 
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. 
Actions de formations : Voir commission formation. 
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. 
Le calendrier et les championnats 2009 : 08/05/09 Val Kalypso Béthemont la Forêt : Ponam et Club 
Poney en championnat départemental 
31/05/09 Mériel : Club en championnat départemental. 
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Commission C.S.O : Président : Jean Louis BUSSEREAU 
 
La commission se félicite des résultats de la discipline en 2008. 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 (Club 4/2/1 + et - de 27 ans) support de championnats : 
Le challenge de CSO club 2008 a eu une participation de 1 724 partants  sur 14 qualificatives plus la 
finale championnat à Cergy Pontoise. 
Les cavaliers ont été récompensés à lors de la Soirée des Champions. 
 
• Circuit départemental Ponam et championnat départemental :  
Le challenge de CSO Ponam 2008 a eu une participation de 1 692 partants  sur 7 qualificatives plus la 
finale championnat à L’Isle Adam Orée de la Forêt. 
Brillant succès dont tous les organisateurs et membres de la commission se félicitent. 
Ce challenge reste nouveau, nous pouvons constater une grande difficulté à gérer le grand nombre 
d’épreuve, le coût important de remises de prix du nombre réduit de partants par épreuve. 
Les cavaliers ont été récompensés à lors de la Soirée des Champions. 
 
Les challenges CSO Club et Ponam représentent un total 3 416 engagements soit +31% 2007/2008. 
 
• 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. 
 
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 € pour le challenge club et 50. 00 € pour le challenge ponam, 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 2008 par l’attribution d’une tonne de 
granulés. 
La commission a accueilli avec un immense plaisir le partenariat de la MSA Ile de France a 
récompensé les salariés des clubs vainqueurs des challenges club et ponam 2008 par l’attribution 
d’un séjour de vacances. 
La commission remercie chaleureusement les selleries partenaires de la commission en 2008  : 
Sellerie Horse Planet à Maisons Laffitte, Canter Horse à Osny. 
Formation : Voir commission formation. 
En direction des enseignants et cavaliers, plusieurs journées de formation ont été organisées, voir 
compte rendu commission de formation. 
• Pour 2009 : 
2 circuits distincts : 1/ponam - club poney et 2/ club sont proposés à nos cavaliers et aux Clubs, avec 
finale et championnat en fin de circuit. 
Nous pouvons constater que la possibilité de créer un concours à J-30, permet à un organisateur de 
placer une date à tout moment. La commission demande que la courtoisie professionnelle élémentaire 
soit appliquée. Il est demandé d’éviter de se placer en doublon avec des dates existantes et vérifier au 
CDEVO, les possibilités de dates libres. 
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. 
 
Face à un manque de bénévoles et d’implication des clubs dans l’organisation des championnats, le 
comité directeur a décidé la rémunération d’un club organisateur de chaque championnat et finale du 
challenge, en qualité de prestataire. 
 
Les journées de formations des enseignants et cavaliers sont maintenues. 
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Commission de Dressage : Présidente Catherine JOETZJER 
 
• La Commission a proposé aux établissements le challenge départemental de dressage :  
Challenge CLUB (club Préliminaire, club 2, club élite + et – de 27ans et épreuves amateur + et - de 27 
ans)  : 7 qualificatives et la finale le 04/05/08 sur le terrain de l’Ecole d’Equitation de la Forêt à Andilly 
et le CHCB à Domont. Total participation : 1 013 partants, - 3% / 2007. La baisse constatée en Val 
d’Oise reflète la baisse des engagements au niveau national tous niveaux confondus : Club, Ponam 
Amateur PRO. La difficulté économique du moment et le changement du règlement fédéral ont 
augmenté cette baisse. De plus les cavaliers ont baissé le nombre de participations par mois et ce fait 
le nombre total diminue. 
Les championnats départementaux : Carrousels, Ponam et vétérans (amateurs 4 et 3) :  
Le 18/05/08 à Domont, journée très appréciée de tous les participants et permet une médiatisation de 
la discipline. Une baisse de fréquentation à cette journée. Une réflexion s’impose aux Dirigeants et 
enseignants, le championnat carrousel vous intéresse t-il ? Le championnat vétérans à l’échelle du 
département est-il utile, si les écuries concernées ne participent pas ? 
Les résultats 2008 en championnats départementaux, régionaux et nationaux ainsi que les catégories 
‘’jeunes’’ sont excellents (Voir annexe 2). 
Pour 2009 : 
Le challenge départemental club et amateur est reconduit. Le CHIAP à L’Isle Adam quitte le 
challenge. 
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, 
cette demande reste d’actualité. 
 
La commission a accueilli avec un immense plaisir le partenariat de la société DESTRIER qui a 
récompensé les clubs vainqueurs du challenge 2008 par l’attribution d’une tonne de granulés. 
La commission a accueilli avec un immense plaisir le partenariat de la MSA Ile de France a 
récompensé les salariés des clubs vainqueurs des challenges club 2008 par l’attribution d’un séjour 
de vacances. 
La commission remercie chaleureusement Jean Michel CAUX de la sellerie La Grange à Ernemont la 
Villette pour sa fidélité depuis plus de 10 ans et Claire FINKELSTEIN pour leur soutien. 
La rentrée 2009, nous donne un bilan très positif avec un nombre de partants en hausse 
 
Commission Endurance : Président François LEJOUR 
 
Nous avons proposé un challenge départemental, sur le même modèle que les autres commissions, 
sur support d’épreuves club et amateur. 
Le challenge Endurance Club et amateur sur les épreuves club 2 20 kms, amat 4 20 kms, amat 4 sp 
30 kms, amat 3 40 kms, amat 2 60 kms. et 54 cavaliers enregistrés dans le challenge ont concouru 
sur 4 qualificatives 2007/2008. Les cavaliers ont été récompensés à lors de la Soirée des Champions. 
Le championnat départemental club s’est tenu à Vigny. 
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 Marie Agnès et Jean Michel JORELLE et 
Elisabeth GUILLEMIN pour leur persévérance et ambition de soutenir cette belle discipline. 
Pour 2009 :  
Un challenge est de nouveau proposé aux cavaliers clubs et amateurs. 
Un appel à candidature est souhaité pour amplifier les actions d’Endurance en Val d‘Oise en 2009 et y 
intéresser des équipes clubs sur de petites distances. 
La commission a accueilli avec un immense plaisir le partenariat de la société DESTRIER qui a 
récompensé les clubs vainqueurs du challenge 2008 par l’attribution de 500 kilos de granulés. 
La commission remercie chaleureusement la Société HOLCIM pour son soutien. 
 
 
 
 
 



 

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 12 sur 21

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. 
Pour 2009 :  
Un appel est lancé pour motiver de nouvelles organisations. 
Formations : Peu de demandes au niveau local. Envisager un stage en partenariat avec le CREIF à 
l’attention des enseignants et des cavaliers. Voir commission formation. 
 
Commission Amazone : Présidente Martine DAVIAU 
 
Nous avons proposé un challenge départemental, sur le même modèle que les autres commissions, 
sur support d’épreuves club. Une participation modeste sur les deux qualificatives. 
En effet, appliqué au petit nombre d'amazones dans le Val d'Oise (environ 40, de tous 
niveaux), le pourcentage des cavalières qui sortent en concours s'est traduit là par une 
dizaine de concurrentes Val d'Oisiennes, réduites à trois en finale. Le pourcentage est 
honnête mais le nombre ne permet pas de constituer un championnat significatif. 
La championne a été récompensée lors de la Soirée des Champions. 
En Ile de France, le nombre de clubs stagne et la commission régionale est peu organisée, nous 
avons beaucoup de difficulté à faire émerger une discipline au nombre de participantes, réduit 
soumise de surcroît à une contrainte financière forte : L'achat de selles, d'autant plus onéreuses que 
chacune ne convient qu'à un nombre restreint de cavalières. 
Le centre équestre de Mériel reste un des rares clubs en Ile de France à proposer une 
pratique organisée sur plusieurs disciplines et à conserver un nombre stable d'amazones, les 
toutes jeunes cavalières ayant possibilité de se former sur des bardettes, dès l'âge de la 
pratique à poney. 
Participation au challenge Ile de France, salon du Cheval à Paris en dressage et CSO, au CSI 
de La Baujeoire à Nantes, aux challenges CSO et Dressage du Val d’Oise, au concours 
international de Nantes, présentation de carrousels et démonstrations d'obstacles au sein de 
manifestations publiques y compris hors département : Animation à Chantilly lors du Prix de 
Diane notamment. 
Le 24/03/08, 1ère en Val d’Oise, une journée de l’Amazone où toutes les activités de 
découverte et initiation sont proposées, associée à un concours de dressage club inscrit au 
challenge Ile-de-France. 
Félicitations à Pierre DARGERE pour son implication à soutenir cette belle discipline. 
Pour 2009 :  
En raison d’un nombre insuffisant de participantes, le challenge départemental ne sera pas 
reconduit. 
‘’Journée de l’Amazone en Val d’Oise’’, journée qui doit rester pérenne le lundi de Pâques, 
cette année le 13/04/09 et proposer des animations, journée découverte et porte ouverte, 
compétitions… 
Les amazones du Val d'Oise participeront également au concours international de Nantes en Juin et 
au salon du cheval (CSO et dressage). 
 
Formations : Voir commission formation. 
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Commission Formation : Président Christian LIBES 
 
• Formations des arbitres :  
 
Il manque des arbitres fédéraux qualifiés pour répondre aux besoins des organisateurs sur l’ensemble 
des disciplines. En particulier pour le CSO. Il est utile de former tous les bénévoles utiles à 
l’organisation de nos concours : Commissaire au paddock, secrétariat de jury, chronométreur, 
président de jurys… En dressage et CCE, des juges pour le niveau club. 
 
• Formation des Enseignants et cavaliers jeunes, amateurs et PRO : 
 
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). 
11/10/07 Les Grandes Ecuries L’Isle Adam, G. DOERR : 20 couples, 
15/11/07 Les Grandes Ecuries L’Isle Adam, G. DOERR : 18 couples, 
26/11/07 Les Grandes Ecuries L’Isle Adam, F. REBEL : 21 couples, 
07/01/08 La Chapelle Vallangoujard, F. REBEL : 20 couples, 
24/01/08 La Chapelle Vallangoujard, F. REBEL : 20 couples, 
 
Pour 2009 Les journées de formations des enseignants et cavaliers sont maintenues. 
 
• Stages internes aux clubs :  
 
20/01/08 Centre équestre de Presles, Albert VOORN, 
 
Hunter :  
Jean Louis COLOT a encadré un stage à l’attention des cavaliers et des enseignants au centre 
équestre de Presles. 
11/12/07 Presles J. L. COLOT : 13 couples, 
 
Une formation à l’attention des chefs de piste Hunter a eu lieu le 12/01/08 à Presles, sous l’initiative 
du CREIF. 
Pour 2009, Une demande de stage sera faite au CREIF, afin d’accueillir un stage en Val d ‘Oise. 
 
Dressage : Serge CORNUT, après une année d’interruption à fait le plaisir de tous les enseignants et 
cavaliers. Il a encadré 9 stages avec un large public motivé et demandeur. C’est un grand succès, 
nous saluons les prestations de Serge CORNUT et sa disponibilité. 
23/10/07 La Forêt Andilly S. CORNUT : 21 couples, 
20/11/07 CHCB Domont S. CORNUT : 21 couples, 
17/12/07 CHCB Domont S. CORNUT : 20 couples, 
18/12/07 Livilliers Domont S. CORNUT : 21 couples, 
21/01/08 Livilliers Domont S. CORNUT : 18 couples, 
22/01/08 CHCB Domont S. CORNUT : 22 couples, 
31/03/08 Val Kalypso Béthemont la Forêt S. CORNUT : 20 couples, 
01/04/08 La Forêt Andilly S. CORNUT : 21 couples, 
 
Un stage en collaboration avec le CREIF, a été programmé le 12/02/08 à La chevée à Vallangoujard, 
avec Lionel DUTRANOY, mais non maintenu. 
 
Pour 2009, 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 2009, les formations pratiques et théoriques sont reconduites. 
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CCE :  
Frédéric DE ROMBLAY a encadré 2 stages à l’attention des cavaliers et des enseignant à Gouvieux 
Gouvieux : 12/11/07 : 18 couples 
Gouvieux 18/02/08 : 21 couples, 
Le comité départemental loue une journée les installations de l’UCPA La Courneuve et met à 
disposition, le cross de ce site, à la disposition des clubs du Val d‘Oise, durant les périodes de 
vacances scolaires, afin de permettre aux cavaliers en stage de pouvoir s’entraîner, valider les galops 
cross, découvrir une activité autre que celle pratiquée au sein de son club. Chaque enseignant 
encadre ses cavaliers. 
Cette journée a été programmée le 28/02/08 et a eu un franc succès de fréquentation des clubs avec 
les 50 cavaliers. 
Pour 2009 : 3 journées de formation à l’attention des enseignants et cavaliers seront programmées à 
Gouvieux, intervenant Frédéric DE ROMBLAY ainsi que la journée pour les cavaliers CCE de club, 
pendant les vacances scolaires, afin de proposer une journée découverte, initiation perfectionnement 
à La Courneuve. 
 
Attelage : 4 stages de formation (du 06/10 au 08/10/07, du 22/03 au 24/03/08 et 11/10/08 au 
13/10/08) ont été organisés, en partenariat avec l’association des Attelages de Conti à L’Isle Adam et 
au centre équestre de Mériel, 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. 
Pour 2009, le calendrier 2008 est maintenu. 
 
Voltige :  
10/12/07 Frédérique DE FREMONT CTR Ile de France a animé un stage de voltige au Haras de la 
Chapelle à Vallangoujard. L’application pratique de la voltige au sein des animations, initiations et 
perfectionnement. Le choix du cheval d’école pour la voltige, les séances d’animations… ont fort 
intéressé les enseignants présents. 15 personnes ont assisté au stage. 
Pour 2009 : Des journées seront proposées de nouveau, afin de développer cette discipline. 
 
Tourisme équestre : Formation professionnelle : Des stages de formation aux galops de pleine nature, 
topographie, maréchalerie sont proposés par les centres équestres de Chérence, Marines et Mériel. 
Des journées de formation à la bourrellerie, topographie, hippologie par l’association La Sabretache à 
Seraincourt. 
Pour 2009 : La CQP tourisme équestre prend le relais de la formation ATE, le centre équestre des 
Crêtes à Chérence a reçu sa labellisation. 
 
VAE : La validation d’acquis de l’expérience :  
Possibilités de valider un diplôme professionnel par l’expérience acquise. Pour tout renseignement 
Union Equestre Ile de France. 
 
Amazone :  
Pour 2008 : Un stage est proposé en Val d‘Oise par le CREIF, intervenant Roger PHILPOT au Haras 
de la Chapelle à Vallangoujard. 
Pour 2009, pas de formation envisagée. 
 
MSA :  
Fanny BOURGOIN conseillère en prévention en milieu du travail est intervenue les 23/11/07 
(Vallangoujard). Pierre BLIN conseil en éthologie et soins autour du cheval est intervenu le 17/12/07 
(Vigny). 
A chaque stage 15 à 20 personnes sont présentes. 
Pour 2009 : 3 journées formation secourisme et 3 journées prévention des accidents avec Pierre 
BLIN, sont programmées. 
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Commission Animation :  
 
• La soirée conviviale de la rentrée 2008 a eu lieu à Piscop le 01/10/07, autour d’un repas convivial, 

regroupant les Responsables d’Etablissements, Enseignants et Arbitres. Très belle réussite de 
participation et d’ambiance conviviale. 

• 23/09/07 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 23 au 26/04/07 au centre commercial des 
Trois Fontaines à Cergy Pontoise. La promotion des centres équestres a été faite par la distribution 
des publicités. 
• Journée Sport Nature :  
Le CG 95 et la DDJS 95 organise à l’attention du grand public, une journée découverte des sports de 
pleine nature. Le comité départemental partenaire de cette manifestation, avec le centre équestre le 
Centaure à Vigny, a proposé le 27/09/07, une journée de démonstrations, initiations à l’attention du 
grand public. Une grande affluence avec un public très varié : Famille, enfants… 
Pour 2008, cette journée est reconduite le 06/07/08 sur le site du PNRVF à Théméricourt. 
• Soirée des Champions du CDEVO 2008 :  
Les commissions ont proposé une date très différente des autres années. Les disciplines d’extérieurs 
(CCE, TREC, Endurance…) ont ainsi pu participer à cette soirée traditionnelle et collective de remise 
de titres et prix des champions du département. 
Andilly, de nouveau, avec le soutien de la municipalité, a accueilli Familles, Cavaliers et Entraîneurs le 
11/10/08. 
Un nombreux public à soutenu sportivement les champions 2008. 145 athlètes ont été médaillés au 
titre départemental accompagnés de leurs entraîneurs au titre des commissions AMAZONE, CSO, 
CCE, DRESSAGE, ENDURANCE, TREC. 
Les partenaires nombreux et présents ont félicité par de nombreux lots et cadeaux nos champions : 
Selleries La Grange, Finkelstein, Canter Horse, Horse Planet, Cheval Sourire, Aliments pour chevaux 
Destrier, MSA Ile de France, Sols équestres Holcim, CG 95, DDJS 95… 
Pour l’organisation de la Soirée des Champions 2009, 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. 
 
Ecuries de Pierrelaye Bessancourt :  
Un grand spectacle son et lumières a animé la Plaine de Pierrelaye le 14/06/08, sous la direction de 
Flore Voyer et applaudi par un large public. 
 
Commission Tourisme Equestre : Président Christian LIBES 
 
• TREC :  
Nous avons proposé un challenge départemental, sur le même modèle que les autres commissions, 
sur support d’épreuves club. 
Le challenge TREC Club s’est déroulé sur les épreuves TREC Club 2, Club 1, Club Elite et 36 
cavaliers enregistrés dans le challenge ont concouru sur 2 qualificatives 2007/2008. Les cavaliers ont 
été récompensés à lors de la Soirée des Champions. Le championnat départemental club s’est tenu à 
Vigny. 
Progressivement avec la coordination de Tous, un calendrier se construit et trouve des cavaliers 
réguliers et fidèles. Lourd à gérer comme le CCE, l’organisation est difficile à gérer en raison du 
nombre important de bénévoles utiles à tous les postes. 
La commission félicite Marie Agnès et Jean Michel JORELLE et Pierre DARGERE pour leur 
persévérance et ambition de soutenir cette belle discipline. 
Pour 2009 :  
Un challenge est de nouveau proposé aux cavaliers clubs et amateurs. 
Un appel à candidature est souhaité pour amplifier les actions TREC en Val d‘Oise et y intéresser des 
équipes clubs. 
La commission remercie chaleureusement la Société HOLCIM pour son soutien. 
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• Les randonnées :  
De plus en plus de clubs font connaître les journées de randonnées : Marines, Chérence, Gonesse, 
Mériel… 
• Circuits de randonnées équestres : En collaboration avec le PNR Oise Pays de France le PNRVF, 

un maillage de circuits équestres est en préparation. 
• Formations : Voir commission formation. 
Pour 2009 :  
Nous souhaitons organiser la Ronde Equestre, cette manifestation collective de tourisme équestre 
aura pour buts :  
• Démontrer l'existence réelle et concrète des chemins recensés, puis vérifiés et contrôlés par les 

équipes de randonnées des Centres Equestres du Val d’Oise lors des dernières saisons, 
• Déposer aux 2 Parcs Naturels Régionaux de notre département, des cartes fléchées et repérées, 

permettant l'émission et diffusion de Topo Guides, 
• Assurer une liaison permanente : ‘’Pont de Bonnières – Théméricourt (siège PNRVF) - Orry la ville 

(siège PNR Oise Pays de France)’’, 
• Reconnaître et travailler sur le projet de Tourisme Equestre d'été 2009 " un Tour d'Ile de France à 

cheval et en attelage " conçu par le CRETEIF pour juillet – août et à organiser par chaque 
Département, 

• Créer un maillage entre tous les établissements de Tourisme équestre du Département et les 
rattacher à la Ronde qui sera l'ossature principale. 

 
Cette manifestation Val d’Oisienne permettra aussi la préparation du tour de L’Ile de France à cheval 
et en attelage, qui traversera le département en juillet août 2009. 
Le Tourisme Equestre, activité de loisir et connaissance, demandée par des utilisateurs de plus en 
plus nombreux, bute actuellement, pour son développement et une pratique de nombre, sur un frein 
incontestable :  
• L'inexistence de gîtes de Groupe implantés, rationnellement, sur les chemins du PDPIR ! 
Or le Département bénéficie : 
• D'un capital exceptionnel en Nature, Art, Histoire ..., 
• D'une proximité immédiate de Paris et ses grandes villes constituant un réservoir d'utilisateurs, 

notamment en semaine, 
• D'un maillage extraordinaire de chemins et richesses. 
 
Il semble que le temps est venu de constituer un groupe de travail réunissant le Conseil Général du 
Val d’Oise, les Professionnels Agricoles, ceux du Tourisme et les acteurs Equestres pour bâtir un plan 
d'aménagements et d'investissements. Ce plan pourrait consister à recenser les fermes vides ou 
inexploitées pour, en accord avec les propriétaires, installer les gîtes de groupe qui manquent 
actuellement et dont le fonctionnement permanent sera source de création d'emplois et d'activités 
économiques. 
 
Commission Stade équestre : Président Christian LIBES 
 
La commission de suivi du projet de création d’un stade équestre poursuit ses visites des différents 
sites proposés par les collectivités territoriales. 
Suivant les propositions de l’étude du service Ingénierie des Haras Nationaux, trois sites restent en 
lice au regard du cahier des charges : Méry sur Oise, Marines et Haravilliers. 
Pour 2009 : Le choix du site devra être décidé rapidement afin de poursuivre ce projet porteur pour le 
département :  
• Constitution d’un comité de pilotage, 
• Etude de faisabilité, 
• Evaluation du projet : Coût et fonctionnement : Caractérisation des infrastructures et équipements, 

principes d’organisation, compte d’exploitation et besoin de financement, 
• Orientations et plan d’actions : Description des études complémentaires, plan d’action et 

organisation, macro planning, 
 
 
 
 

*********************************************************** 
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RAPPORT FINANCIER CDEVO 
 

Exercice du 01/09/2007 au 31/08/2008 
 
Bilan et Compte de résultats 2008 du CDEVO :  
 
Le rapport financier 2008 est présenté par Monsieur Patrick PAPON Expert Comptable société COFIF 
à Franconville la Garenne :  
 
Le Comité Directeur remercie le soutien apporté par le CG 95 et les services de l’Etat : DDJS 95 et 
DRIAF. 
 
L’exercice clos le 31 août 2008 laisse ressortir un résultat négatif de 685. 00 Euros portant ainsi notre 
fonds associatif à 92 931. 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 2008 : 
 
• A l’actif du bilan :  
Nous n’avons réalisé aucun investissement au cours de cet exercice. 
 
Les créances ressortent globalement à 52 398. 00 Euros et concernent essentiellement des soldes de 
subventions à encaisser. Néanmoins nous constatons que le délai moyen de règlement des usagers 
s’est à nouveau allongé pour certains participants et 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 placements et disponibilités s’élèvent à 68 074. 00 € au 31 août 2008, somme nécessaire en 
cours d’année pour faire face aux charges à décaisser mensuellement. 
 
• Au passif : 
La subvention d’équipement de 4 075. 00 € reçue en avril 2008 du Conseil Général représentant 50% 
du prix d’achat du chronomètre électrique (CSO) acquis en avril 2007, est amortie au même rythme 
que ce dernier.  
 
Aucune dette ne présente de retard de règlement. 
 
Les produits constatés d’avance représentent la quote-part de subventions 2008 allouées pour les 
quatre derniers mois de l’année civile. 
 
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 2 706. 00 Euros soit un peu moins que l’année précédente. 
 
Le produit des participations s’est globalement élevé à 24 301. 00 Euro, en augmentation de 4% par 
rapport à l’année précédente et de 35% si nous tenons compte du fait qu’en 2007 la participation à 
une soirée exceptionnelle avait rapporté 5 324. 00 €. A l’exception du Dressage toutes les 
participations aux stages et engagements en compétitions sont en augmentation très significatives. 
 
Les participations volontaires à la vie fédérale départementale : 3 430. 00 € comprennent celles 
encaissées au cours de l’exercice. 
Les subventions s’élèvent à 67 449. 00 Euros en diminution de 4% par rapport à l’exercice précédent 
et de plus de 11.183 € soit 14% par rapport à 2006.. 
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Elles se répartissent comme suit : 
• 33% du C.N.D.S, 
• 6% du Ministère de l’Agriculture, 
• Aucune subvention du Conseil Régional, 
• 54% du Conseil Général, 
• 1% de la F.F.E., 
• 5 % du CREIF, 
• 0,3 % du C.D.O.S. 
 
Le produit des placements s’élève à 1 133. 00 €. 
 
Figure en produits exceptionnels l’annulation d’un chèque de 2002 non débité et non réclamé. 
 
Les charges de l’exercice 2007 / 2008 : 
 
Les petites fournitures et services extérieurs s’élèvent ensemble à 43 237. 00 € et représentent 42 % 
du total des charges, en quasi stabilité par rapport à l’exercice précédent. 
Le poste salaires et charges sociales et fiscales s’élève à 56 403. 00 € et représente près de 55% du 
total des charges. 
Malgré une gestion extrêmement rigoureuse le résultat ressort négatif de 686. 00 €. 
 
III Difficultés rencontrées : 
 
La quête de subventions est un exercice toujours plus pénible et demande une attention permanente 
et une grande rigueur. 
 
• Détail en annexe 7 : Bilan actif CDEVO 2008, bilan passif CDEVO 2008, compte de résultat 

CDEVO 2008. 
• Détail en annexe 8 : Attestation de certification des comptes du 23/03/09, Compagnie Fiduciaire 

Francilienne, 
 
IV Perspectives 2008 / 2009 :  
 
Nous n’avons plus sur l’exercice 2008 / 2009 de subvention de la DDJS 95 (CNDS) ‘’Un Club un 
emploi’’ (subvention pour le poste du cadre technique) ni de subvention de la DRIAF soit un manque 
de 32 000. 00 €. Nous devrions en revanche obtenir de la F.F.E. via le CREIF, une subvention de 1. 
00 € / licence et qui devrait nous rapporter environ 10 000. 00 /an. 
Cet exercice devrait probablement être déficitaire ce que nous pouvons nous permettre deux ans 
avant de renouer avec l’équilibre. 
 
Le budget prévisionnel 2009 est présenté par Monsieur Patrick PAPON Expert Comptable société 
COFIF à Franconville la Garenne : 
 
• Détail en annexe 9 : Budget Prévisionnel CDEVO 2009. 
 
Participation volontaire à la vie fédérale départementale 2009 :  
 
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 2009, 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 6 : 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 2007 du 
28 janvier 2008 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 
2009. Cette résolution est adoptée à la majorité absolue. 
 
Troisième résolution : L’Assemblée Générale approuve le rapport financier du Trésorier (Bilan 2008 et 
donne quitus au Comité Directeur. Cette résolution est adoptée à la majorité absolue.  
 
Quatrième résolution : L’Assemblée Générale adopte le budget prévisionnel 2009. Cette résolution est 
adoptée à la majorité absolue.  
 
 

*********************************************************** 
 
 
Questions diverses :  
 
 
Les questions diverses ont été proposées par écrit avant le 13/03/2009, cachet de la Poste faisant foi. 
Aucune question diverse écrite à l’ordre du jour. 
 
 
 
 

*********************************************************** 
 
Questions orales : 
 
DDJS 95 : Wilfrid BARRY Inspecteur départemental représentant Pierre AMARDEILH directeur :  
Je vous félicite pour votre dynamisme au regard de l’évolution du nombre de licence chaque année. 
On peut assurer que l’équitation se porte bien en Val d’Oise. 
Pour votre information, je rappelle l’obligation, de la Loi sur le Sport, pour chaque établissement 
recevant du public de se déclarer auprès des services de la DDJS 95, pour recevoir un N° de 
déclaration APS. Chaque dirigeant de structure est tenu à organiser la pratique de ses adhérents en 
toute sécurité : Port du casque, personnel qualifié, cavalerie et harnachement adaptés…plan de 
circulation au sein de la structure, les matériels de secours et d’incendie, les procédures 
d’évacuation… 
Vous êtes tenu à une obligation de moyens et cela aussi dans l’organisation des manifestations 
sportives.  
Lors des contrôles, il est procédé aux vérifications :  
Vos contrats d’assurances doivent être valides et en adéquation avec vos activités. 
Trousse de secours, téléphone fixe 
Affichage tarifs, services urgences, diplômes, cartes professionnelles des enseignants, déclaration 
APS, horaires d’ouvertures de la structure…, 
Les textes qui régissent votre activité sont le code du sport de 1979. Ces textes rappellent les 
conditions de pratiques : Signalisation externe du site, ralentisseurs, passage de chevaux, axe routier 
protégé, la signalétique interne à la structure. 
Les équipements : Manège, pa re-botte, sols, carrières, lice, harnachements… 
 
Le port du casque, l’interdiction de fumer, la tenue des chiens cela s’applique à tous, rappel des 
jurisprudences, en qualité de responsable de structure vous êtes tenu à l’information de vos 
pratiquants, à le consigner dans le règlement intérieur et a son application. 
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Projet de stade équestre :  
Jean Claude AUBERT (C E Le Plessis Bouchard) : Je souhaite que davantage d’informations nous 
soient communiquées sur l’avancée du projet. 
 
François LEJOUR Ecuries des Acacias à Marines : Quelle est l’historique du projet du projet de stade 
équestre, la position des membres du comité départemental, l’avenir et les opérations en cours ? 
C. LIBES : Le projet de création de stade équestre qui a été présenté, pour la première fois en comité 
directeur, en 2003, a été suivi de la visite d’un site situé à Monsoult, par les membres du comité 
directeur accompagnant A. HERBET directeur du service des Sports du CG 95. 
Sur les recommandations de François SCELLIER Président du CG 95, il a été fait un appel d’offre 
public à l’attention des collectivités territoriales du Val d’Oise. 18 collectivités territoriales ont 
répondues être intéressés. Une commission interne au comité départemental a été créée pour suivre 
ce dossier. La commission a retenu 11 propositions de terrain fonction des surfaces, accessibilités… à 
l’issue de visites rencontres et réunions. 
Pour élaborer un cahier des charges précis, le choix du site le plus approprié, une convention a été 
faire avec le service ingénierie des Haras Nationaux, qui retenu 4 sites : Méry sur Oise, Marines, 
Haravilliers et Survilliers, dans son rapport du 19/05/08. 
A l’étude de ce rapport, la commission Stade puis le comité directeur ont suivi les conseils du service 
ingénierie et ont fait le choix de Méry sur Oise (proposition de 2 sites). Sans réponse après plusieurs 
mois de la Mairie de Paris, le choix s’est reporté sur Marines. 
Parallèlement, une opération de présentation, explication et remise d’un pré dossier auprès des 
organismes partenaires et de tutelles : Le CG 95, la DDJS 95, la DDEAF 95, Conseil Régional du 
Cheval vers le Fond Eperon, les HN, le CREIF… 
A l’occasion de chaque assemblée générale du comité départemental, il a été rendu compte et fait 
état de la situation. Les membres du comité départemental se sont prononcés pour ce projet, par vote 
à l’unanimité. 
Le projet, à ce jour, est en attente, d’un devis et dossier rédigé par un cabinet d’étude, prestataire du 
CG 95, pour chiffrage global du projet. 
Ce document reçu, le comité directeur procèdera immédiatement, en commun avec le CG 95, à la 
définition de la meilleure formule du statut juridique pour suivre et conduire ce projet. 
La proposition est la constitution d’un comité de pilotage rassemblant les membres institutionnels et 
partenaires publics et privés (Exemple le CEEVO…). 
La démarche de progression du cabinet d’étude, se fait en parallèle avec l’avancement du montage 
financier du projet, de la recherche de partenaires financiers, information à l’attention de nos 
adhérents, des collectivités territoriales partenaires. 
Il est à noter que le projet de création de stade équestre, après doutes, désintérêts des responsables 
d’établissements équestres rassemble maintenant la grande majorité de ceux qui soutiennent et 
souhaite son développement. 
Du temps à passé, c’est vrai ! D’une part par manque de moyens humains et administratifs et d’autre 
part en raison du non fonctionnement de la première commission créée a cet effet. Ajoutons les 
conflits fédéraux qui ont divisés et déstabilisés. 
Néanmoins, cette période a été propice à la consultation de nos adhérents, à leur bonne 
compréhension du projet, à la rencontre d’Elus et de leur services locaux, régionaux et nationaux, de 
prendre leurs conseils. 
La nouvelle Olympiade mettant en place stabilité et temps, il importe, maintenant, de travailler sur 
l’avancée de ce projet pour le plus grand bien de l’équitation Val d‘Oisienne. 
 
MSA 95 Fanny BOURGOIN :  
 
Je vous remercie de m’accueillir à l’occasion de cette assemblée générale. Je souhaite rappeler la 
collaboration de la MSA et du CDEVO.  
La MSA propose à tous les salariés des centres équestres un circuit de formation tout au long de la 
saison. Les thèmes abordés : 
 
• Secourisme, 
• Sécurité autour du cheval avec un intervenant Monsieur BLIN. Support d’un challenge avec une 

partie de question en fin de cycle. La remise du challenge 2009 aura lieu le 22/06/09 chez Sylvie 
SEAILLES ANNEBICQUE aux Grandes Ecuries à L’Isle Adam. 
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La MSA partenaire du CDEVO récompense le challenge des meilleurs entraineurs au sein des 
challenges du CDEVO. En 2008, il a été attribué aux vainqueurs (CSO, dressage et CCE) des 
weekends pour le plaisir de tous  
 
P PAPON interroge F. BOURGOIN sur la possibilité de s’assurer auprès de la MSA pour les 
collectivités bénévoles. Réponse sera donnée ultérieurement. 
 
CDOS 95 Monsieur STEL :  
 
Pour votre information, le CDOS est au service du mouvement sportif pour des formations en 
directions des Dirigeants, des postes à responsabilités au sein des associations (trésorier, 
secrétaire…), la possibilité de valider les acquis de l’expérience. 
Pour reconnaitre l’implication des Bénévoles un carnet des bénévoles est à la disposition de tous sur 
le site du CDOS 95. Il permet de suivre le chemin associatif de chacun. 
La convention collective du sport a été mise en place en 2008 et applicable à tous depuis le 1er janvier 
2009. Pour les centres équestres, vous avez une convention spécifique. Le rôle d’une convention 
collective est de clarifier et situer les missions et attributions de chacun fonction d’une grille salariale. 
Pour les associations qui n’y étaient pas encore concernées, cela va augmenter les charges de la 
masse salariale. 
Pour vos déplacements en groupe, le CDOS 95 a fait l’acquisition d’un mini bus. Il est à la disposition 
de tous, prendre contacts avec le secrétariat du CDOS 95 pour la réservation. 
Le CDOS, représente le mouvement sportif auprès des institutionnels, du CNDS, il est au service de 
tous, des comités départementaux et des clubs. 
 
 
 
 
A 21 heures 00, Le Président C. LIBES remercie et salue les Membres Officiels présents et les 
Membres de l’Assemblée Générale et invite tous les présents à participer à l’assemblée générale 
élective qui suit ces débats et le résultat des votes. 
 
 
 
 
 La Secrétaire Générale Le Président 
 

   
 Françoise BRIEUSSEL Christian LIBES 
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