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Compte rendu d’Assemblée Générale Ordinaire 2009 

 
 EAUBONNE Lundi 25 janvier 2010 à 19 heures 30. 
 
Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents ou représentés. (liste des participants en 
annexe). 
Quorum : 24 établissements pour un total de 83 établissements adhérents à la FFE en 2009 et ré affiliés en 
2010 et porteurs de 521 voix pour un total de 11 376 licences 2009 sont présents ou représentés à cette 
Assemblée Générale Ordinaire. 
Plus de 1/4 des établissements équestres affiliés FFE 2009 et 1/4 des voix des licenciés 2009, à jour de la 
cotisation FFE 2010 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 2008, 
• Approbation du rapport moral et d’orientation du Président, 
• Approbation du rapport financier du Trésorier, 
• Présentation des actions envisagées en 2010, 
• Adoption du budget prévisionnel 2010 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). 
 

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 :  
MSA Ile de France Fanny BOURGOIN Conseillère en prévention, représentant Yann ULLIAC Directeur MSA 
95, 
Thierry KLING représentant Pierre AMARDEILH Directeur DDJS 95, Wilfried BARRY Inspecteur DDJS 95, 
DDSV 95 : Corinne TYBURSKI, représentant Redouane OUAHRANI Directeur, 
CDTL 95 : Fabrice COTTE Directeur représentant Jean Pierre BARENTIN Président, un souhait de 
bienvenue à son arrivée à ce poste en charge du tourisme, 
SEVO : Pierre GREGOIRE Président, 
Se sont fait excuser parce que empêchés :  
CG 95 : Philippe DEMARET, Président de la Commission de l’Education et du Sport, Jean Pierre 
BARENTIN, Président de la Commission Environnement,  
Conseiller Généraux : Robert DAVIAU, Alain LEIKINE, Luc STREHAIANO,  
Communautés de Communes : Patrick RENAUD, Président Communauté de Communes de Roissy Portes 
de France, Maurice CHEVIGNY Président Communauté de Communes de Parisis, Michel GUIARD 
Président Communauté de Communes du val de Viosnes, 
Mairies : Chérence Philippe VANDEPUTTE, Fontenay en Parisis Michèle GRENEAU Maire, Vigny Annick 
DE TRAVERSAY Maire, 
Services du CG 95 : Dominique DETROIT service de l’environnement, François JOLLIVET, Alain HERBET 
Service de l’Education et du Sport CG 95, Nicolas CORATO, Direction de la Communication CG 95, 
François Xavier MONET, Représentant la société COPAM DESTRIER, 
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DDEAF 95 : Michel BAJARD Directeur Agriculture, Arnaud LEDOUX, 
HN : Valentin DELAPORTE Directeur Etablissement public Les Haras Nationaux Ile de France, 
FFE : Nadine COCHENET Commission de dressage, 
CRTEIF : Daniel IVERT représentant Marc LHOTKA Président, 
CRTEIF : Jean DU LAC, Président Commission Endurance, 
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, Agnès LANTHIER Directrice, 
PNR du Vexin Français : Commission tourisme Jean Luc BRIOT, Irène HEDRICH, Commission Agriculture : 
Carine OLERON, 
Alban CHARLET, association L'Isle Adam pour la sauvegarde de l'Environnement et des Forêts, 
CDFAS : Dominique GUYON Directeur, 
 
 
Devant tous nos invités et amis, présents ou représentés et que je tiens à remercier vivement de leur intérêt 
et soutien manifestés tout au long de la saison, je salue chaleureusement les membres présents du Comité 
ayant fait l'effort de venir consacrer leur soirée, souvent de repos ou de travaux des jours de fermeture, à ce 
moment convivial annuel réglementaire. J’adresse tous remerciements et félicitations à Alain CHASPOUL 
CTD et à toute l’Equipe qui a aidé à l’élaboration de ce compte rendu et à la tenue de ces deux assemblées 
générales. 
 
Ouvrir cette nouvelle Assemblée générale ordinaire 2009 est un plaisir intellectuel et convivial puisque, tous 
le savent et certains le jalousent, l'Equitation Val d'Oisienne progresse quantitativement et qualitativement 
dans tous les domaines ; nous occupons la 3ème place départementale dans l'échelle des disciplines 
sportives individuelles, la 4ème des 29 disciplines Olympiques, la 8ème place sur un total de 91 familles 
sportives (source ministère J&S 2008) !. 
 
Mon premier geste consiste à dire aux parents, en augmentation, qui nous confient leurs enfants, comme 
nous en sommes fiers et comme tous les enseignants tentent de leur inculquer les valeurs sportives et 
morales correspondant au compagnonnage du Cheval tout en ajoutant courage, persévérance, respect de 
l'animal et de l'autre cavalier. Merci, Chers Parents de votre confiance. 
Puis j'adresse un salut appuyé aux Responsables d'établissements, aux Enseignements, aux Présidents et 
Membres des Commissions, aux bénévoles, qui ont illustré la Saison 2009 et sont les co-auteurs de la belle 
Réussite, en tous domaines, Val d'Oisienne. 
 
Une note jointe " Détail en annexe 1 : L’Equitation Val d’Oisienne, une activité qui galope..." définit et 
dissèque toutes nos avancées ; je la résume avec plaisir et vous demande de la diffuser tous azimuts ! 
 
• Augmentation significative du nombre de licenciés nous portant à la 3ème place sur le tableau des 

activités sportives du Département, 
• Fréquentation et convivialité des participations à nos challenges avec son feu d'artifice lors de la Soirée 

des Champions. Taux satisfaisant et en augmentation aux Séances de Stages. 
• Amélioration des aires d'accueils, de repos, de travail, de salle d'études pour stages, des parkings dans 

certains établissements, 
• Mise en place de superbes grands manèges, 
• Le tourisme équestre : Investissements en gites d'étapes pour cavaliers de passage, recensement du 

plan départemental de randonnée équestre en lien avec le PDIPR, Plaine de France, forêts Domaniales 
et notamment sur le territoire PNRVF, 

• Poursuite de la préparation et diffusion de l'obligatoire Projet de Stade Equestre Départemental et 
Régional sur un site protégé et jouxtant le Château de Marines au cœur du PNRVF. 

 
Les zones d'ombre de ce tableau. 
C'est inéluctable, les Anciens deviennent anciens et il faut penser à préparer leurs sorties. Ils méritent coup 
de chapeau et reconnaissance pour tout les investissements, les participations personnelles, les heures de 
bénévolat consacrés au développement et à la marche du Département. La machine tourne bien. Il importe, 
maintenant d'y incorporer de nouvelles générations. Les nouveaux Statuts ont diminués notre 
représentativité numérique lors des Réunions ; cela entraine des risques permanents de ne pas avoir le 
quorum. Je propose donc une levée de candidats aux postes d'élus et de Présidents de Commissions du 
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comité départemental ou de représentation au comité régional pour préparer la relève et le remplacement, 
Moi compris, des Elus fatigués physiquement ou n'ayant plus le temps de consacrer le même dynamique 
que celui de leur jeunesse d'il y a quelques années. 
Bien que cela ne soit pas encore notre cas (car nous avons gardé estime, convivialité et communication 
interne), il y a risque de voir se creuser un fossé entre Jeunes et Anciens d'où une nécessité 
complémentaire dans l'envie, par la cooptation de faire coexister nos générations. Nos projets de cette 
années et celles qui arrivent :  
• Le travail administratif du comité départemental et son suivi, 
• L'organisation de Manifestations (Challenges toutes disciplines – championnats toutes disciplines… 
• Le Tourisme équestre avec cette année la participation collective cyclestres, pédestres à la 

commémoration de la Chaussée César, l’année prochaine : Traité de Saint Clair sur Epte ainsi que la 
poursuite des reconnaissances et inventaires du plan départemental de randonnées au sein du PDPIR, 
le développement des activités Tourisme équestre… 

• Mise en Place d'une Commission Mécènes et Sponsors, 
• Poursuite et accélération du Projet Stade équestre. 
 
Tous ces dossiers en cours nécessitent, valent, l'arrivée de Jeunes Cadres et leur Adhésion à l'esprit du 
Comité départemental d’Equitation du Val d’Oise. 
 
Michel CLEVY, notre Trésorier Général, a été, comme moi l’an dernier, très fatigué à l’occasion de cette 
rentrée de septembre, il doit ne pas faire l'effort de veiller et nous allons immédiatement ouvrir les débats par 
la présentation, par Michel, de la Comptabilité 2009 en présence de Patrick PAPON notre Expert 
Comptable. Je vous remercie. 
 
 
 
 

****************************************************** 
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RAPPORT D’ACTIVITES  

 
(Exercice du 01/09/2008 au 31/08/2009) 

 
Présenté par Françoise BRIEUSSEL, 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 2009 : 
 
Les licences en Val d’Oise : 
La FFE enregistre un nombre de 650 437 licences, progression de + 8. 26%. Pour notre département :  
 
Licences fédérales 2009 :  
 
Hommes seniors (19 ans et +) : 822 (+ 3. 27%) Juniors (18 ans et -) :1 236 (+ 5.82%)  Total :  2 058 
Femmes seniors (19 ans et +) : 3 149 (+ 7. 30%) Juniors (18 ans et -) : 6 560 (- 3. 25%) Total :  9 709 
 Total licences 2009 :  11 767 
Soit une progression de 11. 82% 
Population Val d’Oise : 1 105 424 (1999), taux de pénétration 2009 / 1000 habitants : 10. 20% (+11.84%). 
Bien devant nos amis CDE Franciliens : CDE 75 : + 6. 57%, CDE 77 : + 7. 77 %, CDE 78 : + 6. 38%, CDE 
91 : + 3. 97%, CDE 92 : + 9. 29%, CDE 93 : + 4. 91%, CDE 94 : - 4.07%. 
Licences compétitions  :  
 2008 2009 % progression 
Licences PRO :     39     46 + 18% 
Licences Amateur :    553     526 - 4. 90% 
Licences Club / Ponam : 1 315  1 279 - 2. 80% 
 
 
• Détail en annexe 3 : Dossier FFE fidélité des départements 2009. Non disponible FFE à ce jour 
 
Formations professionnelles :  
 
BPJEPS : Voici les chiffres de la DRJS Ile de France : 
Bilan 2009 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 2009, a été promu pour la septième 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 : 2009 : Stéphanie Collier (6 800. 00 €) Jade Bordereau (1 500. 00 €), Maxime 
Collard (1 600. 00 €) 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 €) - 
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2004 : T. Berteaux, Marion Meunier, Chloé Pradayrol, - 2003 Aurélien Domange, Marines Pfeiffer, Laura 
Michaud, C. Daniel, Virginie Fouque,- 2002 : Julie Lamantia, Caroline Meriaux. 
 
 
2 - Club associatif et agrée Jeunesse et Sport :  
A/ Club 95 : Club élite ou promotionnel, B/ Matériel, fourniture, travaux bénévoles, 
C/ Fonctionnement, D/ Achat de matériel collectif (petit matériel), 
E/ Soutien à l’organisation de manifestation sportive, F/ Achat de matériel onéreux, 
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 %) 2009 : 47 888. 00 € (+15.20 %) 
 
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%) 2009 : 22 900. 00 € (+ 8.53%) 
 
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 % 
Saison 2009 :   94 - 7. 90 % 
 
La famille des établissements équestres grandit :  
 
Centre équestre Equi Nature à Saint Gervais, dirigeant Arnaud DE SMEDT, 
Centre équestre Bernadette STEFEN à Frémainville, dirigeant Bernadette STEFEN, 
Association Attelage de Conti à L’Isle Adam, dirigeant Claude BARRE, 
Association Equifeeling à Bessancourt, dirigeant Delphine AMBROISE, 
Association Equi Développement à Haravilliers, dirigeant Gilles GUILLERM, 
Centre équestre EACP à Herblay, dirigeant Gérard PIERROT, 
Centre équestre Ecuries Jean Marie Colot à L’Isle Adam, dirigeant Jean Marie COLOT, 
 
Les structures qui ne sont plus affiliées en 2009 :  
 
• Centre équestre Haras du Val à Saint Prix, dirigeant Laurence LOCQUET, 
• Centre équestre CEHCP à Herblay, dirigeant Patrick RAVIAT, 
• Centre équestre CHFM à Saint Leu la Forêt, dirigeant Eric WAAST, 
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• Centre équestre de Presles à Presles, dirigeant Edith COLOT, 
• Centre équestre MC Ecole d’Equitation à Argenteuil, dirigeant Cécile MARIANI, 
• Centre équestre PLAT à Nesles la Vallée, dirigeant Bertrand PLAT, 
• Association Jump Autrement à Bouffémont, dirigeant Philipe BAYLE, 
• Centre équestre Ecuries de Mortaigues à L’Isle Adam, dirigeante Nathalie PINCHON, 
• Centre équestre Orme Brulée à Herblay, dirigeante Julie BEAUMONT, 
• Centre équestre A Cheval, A Poney à Presles, dirigeante Véronique MARION, 
• Association La Sabretache à Seraincourt, dirigeant Philippe MARCHETTI, 
• Association AES C. Mériaux à Saint Prix, dirigeant Françoise FLANET, 
• Centre équestre S Magnusson Stables à Vallangoujard, dirigeante Sara LOSTRIA MAGNUSSON, 
• Centre équestre Ecuries du Rocher à Nucourt, dirigeant Grégory CHANTAREAU, 
• Centre équestre Ecuries Bertin à Parmain, dirigeant Jean Christophe BERTIN, 
 
Les manifestations officielles en Val d’Oise Amateurs et Pro (du 01/01/09 au 31/12/09) :  
 
• CSO :  31 compétitions (- 8.9%) (0 CSI, 16 PRO (0%), 15 amateurs (-11.80%)  
• Dressage :  10 compétitions (+100%) (amateurs 4/3 (+100%)  
• Endurance :  5 compétitions (- 37.5%) (1 PRO (-50%), 3 amateurs (-40%), 1 élevage (0%) 

  
 
Les manifestations officielles en Val d’Oise Club & Ponam (du 01/09/08 au 31/08/09) :  
 
• Amazone :  1 compétition départementale (1 club) (0%) 
• BARREL RACE :  12 compétitions départementales (12 clubs) (+20%)  
• Camargue :  1 compétition départementale (1 club) (0%)  
• CCE :  6 compétitions départementales (3 clubs, 3 ponam) (-15%)  
• CSO :  45 compétitions départementales (26 clubs, 19 ponam) (-20%)  
• Dressage :  11 compétitions départementales (10 clubs, 1 ponam) (-39%)  
• Endurance :  3 compétitions départementales (3 clubs) (-25%)  
• Equifeel :  6 compétitions départementales (6 clubs) (+600%)  
• EQUI FUN :  5 compétitions départementales (6 clubs) (- 28.50%)  
• Hunter :  1 compétition départementale (1 club) (0%)  
• PMG :  2 compétitions départementales (2 club) (+100%), 
• TREC :  3 compétitions départementales (3 clubs) (+50%)  
• Voltige :  1 compétition départementale (1 clubs) (+100%)  
 
Les challenges du Val d’Oise :  
 
• CSO Club & Ponam :  19 compétitions (-37.70%) 1 514 participations, (- 8.40%) 
• Dressage Club :  7 compétitions (-12.50%) 1 092 participations (+ 8%), 
• Dressage amateur - Pro :  1 compétition (0%) 13 participations (- 58%), 
• Endurance :  3 compétitions (-25%) 35 cavaliers (-82%). 
• TREC :  3 compétitions (+ 50%) 41 cavaliers (+ 14%), 
 
Les concours d’entraînements :  
 
3 manifestations (0% de type ‘’Entraînement’’ ont été organisées toutes disciplines confondues et 
annoncées. 
 
Assemblée générale Extraordinaire 2009 :  
 
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 le 12 janvier 2009 Paris. Les statuts et règlement intérieur du comité départemental 
d’équitation du Val d’Oise sont conformes à la Loi. 
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Le Comité Directeur du CDEVO :  
 
Le Comité Directeur s’est réuni en dates des 08/12/08, 22/06/09. 
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. 
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 et PRO 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 4 : Médaillés 2009 CDOS 95, 
 
Les Jeux du Val d’Oise 2009 ont été annulés. En 2010, les Jeux du Val d’Oise auront lieu à Eaubonne, 
l’équitation ne pourra y participer faute d’installations. 
 
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. 
La Gazette mensuelle du comité départemental est envoyé en direction des organes de presse écrits radio 
et télévisuels. 
Le site du Conseil Général du Val d’Oise, du CDTL 95, des PNR Vexin Français et Oise pays de France) 
indiquent la liste de tous les établissements du département, le calendrier des manifestations du Val d’Oise. 
Tous les mois, le bulletin d’INFOS CREIF informe les Clubs, les Enseignants 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. 
Le Comité départemental surfe sur le web….. 
 

www.equitation95.com
 
 
Nous remercions chaleureusement Philippe BALLOUE, notre webmaster qui assure un service de qualité au 
profit de tous. 
• Les statistiques de visites du site :  
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• Année 2006 :  
 

 
 
• Année 2007 : 

 
 
• Année 2008 : 
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• Année 2009 : 
 

•  
 
• Janvier 2010 : 
 

 
 
 
Salon du Cheval 2009 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 2010, nous sommes dès maintenant candidats à renouveler notre partenariat avec le CDTL 95 et le 
PNRVF pour un stand spécifique Val d‘Oise. 
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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 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 barres (pneus, 
réparation diverses), matériels de sonorisation, lices de dressage (peinture, lettres…), chronomètres 
électriques (batteries, antennes…). 
Détail en annexe 5 : Prêt ou location de matériel. 
 
 
 
 

******************************************************** 
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Synthèse des activités des commissions du CDEVO 
 
Commission Amazone : Présidente Martine DAVIAU 
 
l'année 2009, a été très calme dans la mesure où le concours international de Nantes n'a pas eu lieu en Juin 
et où il n'y avait pas de rassemblement à Carcassonne :tous les 2 ans. 
Quelques jeunes filles se sont alignées en concours de dressage local, ponctuellement, en amazone. 
Je n'ai pas eu de nouvelles de sorties locales pour du CSO. 
En revanche, les cavalières se sont engagées sur le championnat amazones Ile de France. Classement non 
communiqué. 
Il y a eu également une participation au défilé du ‘’Pardon Breton’’ à Montfort l'Amaury, le 14 juin 2009, dans 
le cadre d'une participation organisée par l'association des Amazones de France. 
Le nombre de pratiquantes Val d’Oisiennes se maintiennent, il y a toujours une quarantaine d'amazones à 
Mériel, intégrées aux reprises. 
Pour 2010, nous participerons au challenge régional Ile de France dont la première épreuve a eu lieu le 1er 
novembre 2009 au Touring club de France à Paris. La deuxième manche sera le lundi de Pâques (5 avril) à 
Mériel, la troisième en mai à Neauphle le Château (78) et la finale en juin à Fontainebleau. A ce jour, nous 
n'avons encore aucune certitude quant à la tenue ou non de l'international de Nantes cette année. Les 
amazones de Mériel y concourant en CCE notamment. 
Le 05/04/10, le centre équestre de Mériel reconduit la journée départementale de l’Amazone1ère 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. 
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. 
Félicitations à Pierre DARGERE pour son implication à soutenir cette belle discipline. 
 
Commission de Concours Complet : Présidente : Sophie POTIER 
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 2010 :  
Le challenge départemental ne sera pas reconduit en raison du retrait des centres équestres de Mériel et 
Maffliers. 
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. 
Le calendrier et les championnats 2010 : 02/05/10 Val Kalypso Béthemont la Forêt : Club, Ponam et Club 
Poney en championnat départemental 
 
Commission C.S.O : Président : Jean Louis BUSSEREAU 
 
Concours club – Club Poneys et Ponam :  
La commission se félicite des résultats de la discipline en 2009. Le nombre d’organisateurs épreuves club et 
ponam est stable, compte tenu de la conjoncture. 
Les résultats des cavaliers en championnats départementaux, régionaux et nationaux confirment la qualité 
de nos concours. 
• Challenge départemental Club (Club 4/2/1 + et - de 27 ans) support de championnats : 
Le challenge de CSO club 2009 a eu une participation de 1 116 partants  sur 10 qualificatives plus la finale 
championnat à Genainville. 
Les cavaliers ont été récompensés à lors de la Soirée des Champions. 
 
• Circuit départemental Club Poneys - Ponam et championnat départemental :  
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Le challenge de CSO Ponam club poneys 2009 a eu une participation de 398 partants  sur 8 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 Ponam. 
Les cavaliers ont été récompensés à lors de la Soirée des Champions. 
 
Les challenges CSO Club et Ponam représentent un total 2 122 engagements. 
 
Concours Amateurs et PRO :  
La baisse du nombre d’organisateurs de concours Amateurs et PRO est regrettable, car tous les clubs 
organisateurs du Val d‘Oise 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. Le projet de stade équestre intéresse en premier lieu la commission de saut 
d’obstacles qui est limitée pour organiser ou accueillir de gros événements. 
En application du règlement général des compétitions 2009, des épreuves amateurs et pro GP ont reçu le 
label championnat départemental, permettant de doubler les points de participation pour la ‘’computer list’’ et 
qualifications aux championnats de France. Non connus des cavaliers, des jurys, cette première année est 
un échec et une charge pour les organisateurs. A qui revient la charge des récompenses du classement 
bis ? Le budget de la Commission ne peut supporter les récompenses d’un nombre important de séries de 
championnats. La FFE n’a pas proposée d’aide spécifique et le CREIF retire ses aides aux championnats 
départementaux. 
 
• 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. 
Pour 2010 :  
La commission reste sensible à l’effort fournie par Tous les Organisateurs et le respect de la charte de 
qualité approuvé par Tous : Jurys fédéraux, chef de piste fédéraux, commissaires au paddock et utilisation 
du chronomètre électronique. Le CDEVO soutien ce label qualité par la participation au frais de jurys à 
hauteur forfaitaire de 80. 00 € pour les challenges CSO. Si cette charte de qualité n’est pas respectée, le 
concours ne peut recevoir le label challenge. 
La commission attire l’attention de Tous les clubs et des clubs organisateurs sur la solidarité qui doit primer 
lors des choix des engagements afin de fidéliser les cavaliers en priorité sur les terrains Val d‘Oisiens. De 
même le cumul de dates de concours d’une même discipline, demande raison et compréhension des 
organisateurs, afin que les responsables présents aux réunions de calendriers challenges restent 
prioritaires. Nous demandons aux autres organisateurs, de trouver si possible, une autre date. 
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 2009 par l’attribution d’une tonne de granulés. 
La commission a accueillie avec un immense plaisir le partenariat de la MSA Ile de France a récompensé les 
salariés des clubs vainqueurs des challenges club et ponam 2009 par l’attribution d’un séjour de vacances. 
La commission remercie chaleureusement les selleries partenaires de la commission en 2009 : Sellerie 
Padd à Saint Ouen L’Aumône, Canter Horse à Trie Château. 
Formation : Voir commission formation. 
En direction des enseignants et cavaliers, plusieurs journées de formation ont été organisées, voir compte 
rendu commission de formation. 
 
Face à un manque de bénévoles et d’implication des clubs dans l’organisation des championnats, le comité 
directeur a décidé la rémunération du 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 + et – de 27ans et épreuves amateur + et - de 27 ans)  : 7 qualificatives et la finale le 
10/05/09 sur le terrain de l’Ecole d’Equitation de la Forêt à Andilly et le CHCB à Domont. Total participation 
challenge : 1 092 partants, + 8% / 2008. Avec une qualificative de moins en rapport avec l’année 
précédente, la participation a été soutenue et constante. La commission félicite les Enseignants et les 
cavaliers qui restent motivés pour cette discipline de formation de base. 
 
Les championnats départementaux : Carrousels, Ponam et vétérans (amateurs) :  
Le 21/05/09 à Livilliers, 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, les championnats carrousels et Ponam vous intéressent t-ils ? Le championnat vétérans à 
l’échelle du département est-il utile, si les écuries concernées ne participent pas ? 
Les résultats 2009 en championnats départementaux, régionaux et nationaux ainsi que les catégories 
‘’jeunes’’ sont excellents. 
Pour 2010 : 
Le challenge départemental club et amateur est reconduit. Les épreuves préparatoires, initialement 
programmées, semblent difficiles à organiser en raison d’un temps de présentation trop long. 
En applications du règlement fédéral des compétitions, les épreuves amateurs et pro auront un championnat 
départemental par division de cavaliers. Comme en saut d’obstacles, les épreuves amateur et PRO ont reçu 
le label championnat départemental, peu de succès rencontré sur le terrain. La commission ne peut assumer 
les récompenses des classements bis sur ses fonds propres. 
La commission a accueilli avec un immense plaisir le partenariat de la société DESTRIER qui a récompensé 
les clubs vainqueurs du challenge 2009 par l’attribution d’une tonne de granulés. 
La commission a accueilli avec un immense plaisir le partenariat de la MSA Ile de France qui a récompensé 
les salariés des clubs vainqueurs des challenges club 2009 par l’attribution d’un séjour de vacances. 
La commission remercie chaleureusement Karine RHAMANI de la sellerie Padd à Saint Ouen L’Aumône et 
Rodolphe THERY de la sellerie Canter Horse à Trie Château. 
La rentrée 2010, nous donne un bilan très positif avec un nombre de partants en hausse,  
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. 
 
Des actions de formations seront reconduites en direction des enseignants et seront réparties sur 6 à 8 
journées avec Serge CORNUT (voir commission formation). 
 
 
Commission Endurance : Président Jean Michel JORELLE 
 
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. Pour des raisons budgétaires seuls les cavaliers clubs ont été enregistrés 
pour cette année et récompensés cette année. 
35 cavaliers enregistrés dans le challenge ont concouru sur 3 qualificatives 2008/2009. Les cavaliers ont été 
récompensés à lors de la Soirée des Champions. Le championnat départemental club s’est tenu à 
Seraincourt. Le centre équestre Le Centaure a accueillis le championnat régional. 
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 les organisateurs Le Centaure à Vigny, Endurance 
Vexin à Seraincourt pour leur persévérance et ambition de soutenir cette belle discipline. 
Pour 2010 :  
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 2010 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 2010 par l’attribution de 500 kilos de granulés. 
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La commission remercie chaleureusement la Société HOLCIM pour son soutien ces dernières années. Cette 
société malheureusement nous quitte. 
Sans partenaire pour la récompense des cavaliers, il semble difficile que la commission puisse conserver 
ses actions. Un appel est fait en direction de Tous pour soutenir cette discipline.  
 
Les formations de la discipline se seront en lien avec les formations régionales. 
 
 
Commission Handi Cheval : Président Thomas GOURLAOUEN 
 
Le Handi-Cheval concerne les handicapés mentaux, physiques, sociaux et s’intéresse aussi aux seniors+. 
Cette commission s’est organisée en fin d’année 2009 et commence à élaborer ses projets et actions pour 
2010. 
Le recensement des clubs qui reçoivent des groupes ou pratiquants individuels à été inscrit sur le site 
‘’Handi-guide’’ du ministère de la J&S. 
La commission reçoit des aides spécifiques du CNDS, pour ses actions. 
Des enseignants ont suivis les formations spécialisées pour la qualification encadrement Handi. 
Un label fédéral ‘’Equi-handi’’ est en cours de création et suivi par les Ecoles Françaises (CQF). Pour la 
promotion de nos centres équestres, la commission va se rapprocher des clubs pour les inviter à être 
identifier sous la bannière fédérale. 
La commission n’a pu participer aux journées du Handi-découverte à Cergy Pontoise, organisée par la 
DDJS 95, les installations ne permettant pas d’accueillir les chevaux. 
En lien avec la commission du CREIF, il a été proposé que l’objectif premier de la commission est de rendre 
la pratique accessible au public handicapé, son rôle n’est pas d’animer ou d’organiser. Sur les quatre ans 
qui viennent, il y aura une campagne de d’information : 
• S’adressant aux clubs, 
• Sur le brevet fédéral handi-cheval, 
• Sur l’organisation de manifestations. 
 
Pour 2010 :  
Prise de contact avec tous les acteurs du handicap en Val d’Oise :  
• Maison du Handicap au CG 95, 
• Comité départemental Handisport, 
• Comité départemental du Sport adapté 
Une demande de subventions, a été formulée par le CREIF, au Fond Eperon. Si la réponse est positive, un 
plan d’actions soutenu par le CREIF, sera mis en place au niveau départemental. La commission reste en 
attente de la réponse 
 
Actions, en lien avec la DDJS 95, participation, si possible à la journée du handicap. 
 
 
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 2010 :  
Les Ecuries d’Auvers sur Oise ayant fermée, 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. 
 
Formations : Voir commission formation. 
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Commission Formation : Président Christian LIBES 
 
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. 
 
• 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, 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. 
 
CSO, 2 journées de stages ont été proposées avec Francis REBEL (dont 1 en collaboration avec le CREIF). 
 
13/11/08 Les Grandes Ecuries L’Isle Adam, F. REBEL : 20 couples, 
18/12/08 La Chapelle Vallangoujard, F. REBEL : 20 couples, 
09/04/09 Les Grandes Ecuries L’Isle Adam, F. REBEL : 20 couples, 
 
Nous rencontrons une difficulté à recruter un intervenant pour la formation de base des cavaliers et des 
enseignants. Les cavaliers de haut niveau sont très sélectifs sur le niveau des participants. 
Pour 2010 Les journées de formations des enseignants et cavaliers sont maintenues. 
 
• Stages CSO internes aux clubs :  
25/01/09 Centre équestre Ferme d’Ysieux à Chaumontel, Albert VOORN, 
06/07/12/08 Centre équestre Ecuries JM Colot à L’Isle Adam, Albert VOORN, 
07/08/03/09 Les Grandes Ecuries à L’Isle Adam, Francis MAS, 
 
Dressage :  
Serge CORNUT, pour le plaisir de tous les enseignants et cavaliers, a encadré 8 stages avec un large public 
motivé et demandeur. C’est un grand succès, nous saluons les prestations de Serge CORNUT et sa 
disponibilité. 
20/10/08 Livilliers S. CORNUT : 20 couples, 
21/10/08 Domont S. CORNUT : 20 couples, 
24/11/08 Livilliers S. CORNUT : 21 couples, 
25/11/08 La Forêt Andilly S. CORNUT : 21 couples, 
16/03/09 CHCB Domont S. CORNUT : 20 couples, 
06/04/09 Livilliers S. CORNUT : 21 couples, 
07/04/09 CHCB Domont S. CORNUT : 20 couples, 
02/06/09 La Forêt Andilly S. CORNUT : 21 couples, 
 
Un stage en collaboration avec le CREIF, a été programmé le 12/02/09 au CHCB à Domont, avec Lionel DU 
TRANOY, participation importante, merci à Lionel DU TRANOY. 
 
Pour 2010, 8 journées sont programmées avec Serge CORNUT, venez nombreux… et 2 journées en lien 
avec le CREIF avec Odile VAN DOORN. 
 
Formation de juges : Les formations pratiques sont organisées à l’occasion des concours Club ou amateurs. 
Pour 2010, les formations pratiques et théoriques sont reconduites. 
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CCE :  
 
Frédéric DE ROMBLAY a encadré 1 stage à l’attention des cavaliers et des enseignants à Gouvieux : 
17/11/08 : 20 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 23/02/09 et a été annulée. 
Pour 2010 : 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 :  
 
• Stages Attelage internes aux clubs :  
4 stages de formation (du 13/10/08, du 23/03/09 et 03/05/09 au 18/05/09) 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. Les Attelages de Conti 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 2010, le calendrier des stages est maintenu et un concours d’attelage est programmé. 
 
Western :  
 
• Stages Western internes aux clubs :  
Les Ecuries des Acacias à Marines ont proposés des formations cavaliers, avec un grand nombre de 
participants, avec un entraîneur spécialisé les 20/24/10/08, 25/26/10/08, 27/28/10/08 et 14/22/02/09. 
 
• Stages Barrel Race internes aux clubs :  
Le Ranch de Saint Prix a organisé un stage à l’attention des cavaliers, le 28/03/09 avec Scott Brown, 
entraîneur. 
Pour 2010, les stages proposés par les Ecuries des Acacias seront reconduits. 
 
Handi cheval :  
 
Des enseignants des clubs, ont suivis les formations professionnelles pour l’acquisition des UC spécifiques 
encadrements public handicapés. 
Pour 2010, ces actions vont être encouragées et localement des regroupements seront prpoposés. 
 
Voltige :  
Des stages avec Frédérique DE FREMONT CTR Ile de France, ont été programmés les 06/01/09 et 3/03/09. 
Ils n’ont pas été maintenus en raison d’un nombre d’inscrits insuffisants. 
Pour 2010 : 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 les centres équestres de Chérence, 
Marines et Mériel. 
Pour 2010 : Le retour de la formation ATE et la reconnaissance du diplôme va ouvrir de nouveaux les 
centres de formations. 
La CQP tourisme équestre continue, le centre équestre des Crêtes à Chérence a reçu sa labellisation. 
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TREC :  
2009 a été pour cette commission, une année de transition. Pas d’action formation cette année. 
Pour 2010 : 
A l’attention des cavaliers, enseignants, arbitres une soirée d’information sur le règlement fédéral sera 
programmée. 
Pour les futurs juges de TREC et les cavaliers, journée d’information sur comment devenir juge de TREC, 
l’organisation d’un concours… 
Pour les juges TREC, un stage de recyclage organisé par le CRTEIF, a été demandé en Val d‘Oise. 
Des stages de formations cavaliers en tête de computer list sont organisés, en lien avec le CRTEIF, en Ile 
de France. 
 
 
VAE : La validation d’acquis de l’expérience :  
Possibilités de valider un diplôme professionnel par l’expérience acquise. Pour tous renseignements Union 
Equestre Ile de France. 
• Formation des Dirigeants : 
 
Le CDOS 95 – CROSIF … 
 
Des formations comptabilités, communication… sont proposées toute l’année. 
 
MSA :  
 
Yann ULLIAC directeur départemental, communique : 
 
Elections MSA :  
La MSA remercie tous les adhérents qui ont voté et se sont présentés comme candidats. La MSA dépouille 
les votes du 26 au 28 janvier. Début avril, un nouveau Conseil d'Administration sera mis en place en Ile de 
France. De nouveaux bureaux seront constitués ensuite sur les départements. 
 
Forum emploi à Louvres le 17 février 2010 :  
Les employeurs agricoles de l'Est du Val d'Oise peuvent encore réserver un stand. Ce forum de l'emploi et 
des métiers se tiendra de 10 h 0 à 17 h 00 à Louvres. La MSA, le CFA de Maisons Laffitte, l'APECITA seront 
présents. 
Détail en annexe 6 : Forum des métiers, fiche de réservation de stand. 
 
Fanny BOURGOIN conseillère en prévention en milieu du travail est intervenue :  
 
• Formation des Salariés : 
 
Formation secourisme :  
Les 06/11/08, 13/11/08 à Ennery, le 09/11/08, 23/1/08, 30/11/08, 07/12/08 à Champagne sur Oise, 
Prévention des accidents :  
Le 12/01/09 à Gonesse. 
Formation sécurité autour du cheval :  
Pierre BLIN conseil en éthologie et soins autour du cheval est intervenu les 13/10/08, 17/11/08, 15/12/08, 
19/01/09, 02/02/09, 09/03/09, 22/06/09 (L’Isle Adam). 
A chaque stage 15 à 20 personnes sont présentes. 
Pour 2010 : 3 journées formation secourisme et 3 journées prévention des accidents avec Pierre BLIN sont 
programmés. 
 
 
Commission Animation :  
 
• La soirée conviviale de la rentrée 2009 a eu lieu à Labbeville le 29/09/08, autour d’un repas convivial, 

regroupant les Responsables d’Etablissements, Enseignants et Arbitres. Très belle réussite de 
participation et d’ambiance conviviale. 
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• 21/09/08 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. 

• Journée Sport Nature en famille :  
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 de la Fontaine 
Cypierre de Gonesse, a proposé les 04/05/07/2009, une journée de démonstrations, initiations à l’attention 
du grand public. Une grande affluence avec un public très varié : Famille, enfants… 
Pour 2010, cette action ne sera pas reconduite. 
• Soirée des Champions du CDEVO 2009 :  
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 
07/11/09. 
Un nombreux public à soutenu sportivement les champions 2009. 145 athlètes ont été médaillés au titre 
départemental accompagnés de leurs entraîneurs au titre des commissions AMAZONE, CSO, CCE, 
DRESSAGE, ENDURANCE, TREC. 
Le Comité Départemental tient tout particulièrement à saluer les remercier les Partenaires, qui ont permis la 
distribution des lots, et bons d’achats ou soutenus l’Equitation en Val d‘Oise, cette année :  
• Le Conseil Général du Val d’Oise, 
• La DDJS 95, 
• Les Aliments COPAM DESTRIER, (François Xavier MONET), 
• La Mutualité Sociale Agricole d’Ile de France, 
• La Sellerie PADD à Saint Ouen L’Aumône (Carine RHAMANI), 
• La Sellerie CANTER HORSE à Trie Château, (Rodolphe THERY), 
• La Société HOLCIM, (Daniel ZANUTTINI), 
• La Société PHOTO CONCEPT, (Bruno PECQUEUR). 
Pour l’organisation de la Soirée des Champions 2010, 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 
 
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. 
 
• TREC : Présidente Lynn JOUATTE 
 
Nous avons proposé un challenge départemental, sur le même modèle que les autres commissions, sur 
support d’épreuves club. 
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Le challenge TREC Club s’est déroulé sur les épreuves TREC Club élite équipe, Club équipe, Club Elite 
individuelle. 75 cavaliers enregistrés dans le challenge ont concouru sur 3 qualificatives 2008/2009 (+34%). 
Les cavaliers ont été récompensés à lors de la Soirée des Champions. Le championnat départemental club 
s’est tenu à Maffliers. 
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. 
Pour 2010 :  
Un challenge est de nouveau proposé aux cavaliers clubs et amateurs sur 5 qualificatives. 
Championnat départemental à Vigny 
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 passé. 
La commission a accueilli avec un immense plaisir le partenariat de la société DESTRIER qui a récompensé 
les clubs vainqueurs du challenge 2009 par l’attribution de 500 kilos de granulés. 
Pour 2010, en l’absence de partenaire, cette commission va rencontrer de grosses difficultés pour 
pérenniser ses actions. 
 
Formations : Voir commission formation. 
 
• Le plan départemental de randonnées : 
Plan départemental de randonnées équestres ou Circuits de randonnées équestres : Sur le support du 
PDIPR, des équipes de plusieurs clubs de tout le département (Marines, Vigny, Epinay Champlatreux, 
Frémainville, Mareil en France, Mériel…), avec les indications de cartes, parcourent le terrain et à cheval, 
afin d’indiquer si le passage des chevaux est possible et sécurisé, sur les tracés indiqués. Les étapes des 
déjeuners sont identifiées ainsi que les gîtes équestres. 
Ce long chantier continuera en 2010. A terme, l’inscription du plan départemental de randonnées équestres 
sera en ligne sur le site fédéral et celui du CG 95. 
Ce travail se réalise collaboration avec le PNR Oise Pays de France, le PNRVF, le CG 95, le CODERANDO 
95. 
 
• Les randonnées :  
En 2009, ont été organisé 2 Rondes Equestres, en janvier et mai, cette action collective avait 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. 
 
 
• Compte Rendu de la Traversée du Val d'Oise par les équipes du " Tour Equestre de l’Ile de 

France à cheval et en attelage 2009". 
"Le Val d'Oise dans "le Tour" 

 
Département privilégié, en Art, Histoire, Patrimoine et au capital de randonneurs prestigieux, le Val d'Oise a, 
tout naturellement, mis les sabots des équipes du Tour sur les traces des Chevauchées des chevaliers 
Francs de Vez à Saint Clair sur Epte, de Blanche de Castille et Louis IX de Pontoise à l’Abbaye de 
Royaumont, des Impressionnistes à Auvers sur Oise, des Légions de César de Pontoise à Magny en Vexin, 
des Véliocasses autour de Marines, des belles aristocrates à Villarceaux et La Roche Guyon ! 
Un bref Compte rendu : 
Mardi 28 - accueil aux pieds de l'Abbaye de Royaumont, chevaux au Centre équestre de Viarmes et en 
ferme. Excellent et confortable gîte Coderando 95 pour les cavaliers. 
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Mercredi 29 - Viarmes - Presles – Auvers sur Oise au travers les forets royales de Carnelle et l’Isle Adam, 
Pique nique au Centre équestre ACAP à Presles. Gîte chevaux au Centre équestre du Valhermeil, cavaliers 
en joli gîte rural. 
Jeudi 30 – Auvers sur Oise - Grisy les Plâtres - Marines par les chemins Veliocasses et Romains de terres à 
blé et humides bosques refuges. Pique nique ombré à Grisy les Plâtres. Gîte équestre pour chevaux et 
cavaliers au Centre équestre Les Acacias de Marines implanté dans le parc du Château classé. 
Vendredi 31 - Marines - Saran - Chaussy par un cumul de Hauts Lieux et de nostalgies historiques. Pique 
nique dans la cour d'un prieuré du XI. 
Gîte équestre aux écuries de Chaussy et cavaliers au Gîte rural. 
Samedi 1er Chaussy - Vétheuil et... retour en ville industrielle de Mantes par les marches de l'extraordinaire 
domaine de Villarceaux, puis falaises et miroirs de Seine à Vétheuil. Pique-nique aux pieds des chevalets 
d'impressionnistes en bord de Seine et dernière grande forêt vallonnée avant de plonger sur les bruits, 
odeurs et couleurs de Mantes la Jolie ! 
Conclusions. Le Tour est une idée intelligente de promotion de la Région, à renouveler. Sous la réserve, 
cependant, du choix d'une époque différente (hors Championnats) et d'une concertation ouverte entre 
organisateurs réunis par le sigle FFE et à l'écoute des randonneurs d'expériences. 
 
Les actons collectives :  
 
De plus en plus de clubs font connaître les journées de randonnées : Marines, Gonesse, Mériel… 
 
• Formations : Voir commission formation. 
 
Pour 2010 :  
Nous souhaitons organiser la commémoration de la Chaussée Jules César au sein du PNRVF, en co-
organisation avec les cyclestres et les pédestres, le 02/05/2010. Nous invitons tous les centres équestres à 
se joindre à cette journée, en tenue de cavaliers romains. 
 
 
Commission Stade équestre : Président Christian LIBES 
 
La commission de suivi du projet de création d’un stade équestre poursuit son travail de concertation et 
d’étude. 
Suivant les propositions de l’étude du service Ingénierie des Haras Nationaux, sans réponse du site de Méry 
sur Oise, le comité Directeur a arrêté son choix sur le site de Marines. 
En lien avec le CG 95, un cabinet d’étude doit chiffrer le projet et ainsi permettre de passer au stade du 
dossier financier. 
Pour 2010 :  
• 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, 
 
 
Commission Western ou Monte Américaine : Président François LEJOUR 
 
Commission complexe en constat de l’existence de multiples pratiques au sein de la même commission. 
Le Ranch de Saint Prix a conduit avec succès le championnat régional de Barrel Race. 
Les clubs qui enseignent et pratiquent, le Barrel Race, en Val d‘Oise : C. E. Ezanville, Poney club de 
Montmagny, C. E. Ranch de Saint Prix, C. E. Ecuries des Acacias Marines, C. E. ACAP Presles, C. E. 
Etalon d’Argent Auvers sur Oise, C. E. Viarmes, C. E. Mériel. 
De brillants résultats de Sophie LINHART en Reining au niveau international et européens et membre de 
l’équipe de France PRO Elite. 
Les Ecuries des Acacias à Marines à d’excellents résultats en Paint Horse et organise des stages avec un 
intervenant canadien. 
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Environ 300 cavaliers pratiquent le Western en Val d’Oise. 
Formations : Voir commission formation. 
 
 
 

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

Exercice du 01/09/2008 au 31/08/2009 
 
Bilan et Compte de résultats 2009 du CDEVO :  
 
Le rapport financier 2009 est présenté par Michel CLEVYPatrick PAPON Expert Comptable société COFIF à 
Franconville la Garenne :  
 
Le Comité Directeur remercie le soutien apporté par le CG 95, les services de l’Etat : DDJS 95 et DRIAF et 
la FFE. 
 
L’exercice clos le 31 août 2009 laisse ressortir un résultat excédentaire. Je vous présenterai successivement 
le bilan, le compte de résultat, les difficultés rencontrées puis terminerai par les perspectives pour l’année 
2010. 
 
 I La situation patrimoniale au 31 août 2009 : 
 
• A l’actif du bilan :  
Nous n’avons réalisé aucun investissement au cours de cet exercice. 
 
Les créances ressortent globalement à 50 765. 00 Euros et concernent essentiellement des soldes de 
subventions à encaisser. 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 77 865. 00 € au 31 août 2009, 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 2009 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 résultats 
 
II Les opérations de l’exercice : 
 
Tout d’abord les produits : 
Nous n’avons pas eu de recette cette année, car celles-ci font dorénavant partie des rémunérations des 
prestataires et organisateurs des championnats départementaux. 
 
Le produit des participations s’est globalement élevé à 23 353. 00 Euro, en diminution de 4% par rapport à 
l’année précédente. 
 
Les engagements de compétition en CSO et en dressage ainsi que la location de matériels ont augmenté 
mais les participations des Organisateurs aux Challenges et les inscriptions aux stages ont diminuées 
(absences de 8 stages de CSO). 
 
Les subventions s’élèvent à 67 051. 00 Euros montant quasi identique à celui de l’exercice précédent. En 
2009 la subvention du Ministère de l’Agriculture a été supprimée et est compensée, par la subvention 1 
€/licence de la FFE, versée par le Comité Régional d’Equitation. 
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Elles se répartissent comme suit : 
• 50% du Conseil Général, 
• 32% du C.N.D.S, 
• 17% de la F.F.E. via le CREIF, 
• 0% du CREIF, 
• 1% du CRTEIF (remboursement de frais) 
• Aucune subvention du Conseil Régional, 
 
Les participations volontaires à la vie fédérale départementale : 3 100. 00 € comprennent celles encaissées 
au cours de l’exercice. 
 
Le produit des placements s’élève à 1 410. 00 €. 
 
Nos produits sont globalement en diminution de 5%, baisse principalement due à la diminution des 
participations aux stages de formations, à l’absence de recette des buvettes et à l’augmentation du coût des 
locations des terrains pour l’organisation des championnats départementaux. 
 
Figure en produits exceptionnels l’annulation d’un chèque de 2002 non débité et non réclamé. 
 
Les charges de l’exercice 2008 / 2009 : 
 
Les petites fournitures et services extérieurs s’élèvent ensemble à 37 148. 00 €, en sensible diminution et 
représentent 40 % du total des charges. 
Le poste salaires et charges sociales et fiscales s’élève à 51 605. 00 € et représente 56% du total des 
charges. 
 
Le total des charges a diminué de 10%. Cette baisse porte principalement sur le poste honoraires 
architectes, honoraires comptables et frais de nourriture. 
 
La gestion très rigoureuse nous a permis de réaliser un léger excédent devant nous permettre de réaliser 
des projets intéressants. 
 
III Difficultés rencontrées : 
 
La quête de subventions est un exercice toujours plus pénible et demande une attention permanente et une 
grande rigueur. D’où la nécessité de rassembler quelques Parents et Amis et créer une commission 
spécialisé. 
 
• Détail en annexe 7 : Bilan actif CDEVO 2009, bilan passif CDEVO 2009, compte de résultat CDEVO 

2009. 
• Détail en annexe 8 : Attestation de certification des comptes du 21/01/10, Compagnie Fiduciaire 

Francilienne, 
 
IV Perspectives 2009 / 2010 :  
 
Nous sommes de plus en plus dans l’incertitude quant à la perception de subventions et cette crainte nous 
incite à être d’une extrême prudence quant aux dépenses.  
 
Le budget prévisionnel 2010 est présenté par Michel CLEVYPatrick PAPON Expert Comptable société 
COFIF à Franconville la Garenne : 
 
• Détail en annexe 9 : Budget Prévisionnel CDEVO 2010. 
 
Participation volontaire à la vie fédérale départementale 2010 :  
 
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 2010, le montant de la participation à la vie fédérale départementale, est portée à 50. 00 €. 
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Tarifs de mise à disposition du matériel collectif :  
 
Détail en annexe 5 : Prêt ou location de matériel. 

*********************************************************** 
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 2008 du 24 
mars 2009 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 2010. 
Cette résolution est adoptée à la majorité absolue. 
 
Troisième résolution : L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le rapport financier du Trésorier (Bilan 
2009 et budget prévisionnel 2010) et donne quitus au Comité Directeur. 
 

*********************************************************** 
Je vous remercie de votre attention et suis maintenant à votre disposition pour répondre à toute demande de 
renseignement complémentaire. 
 
Questions diverses :  
 
Les questions diverses ont été proposées par écrit avant le 15/01/2010, cachet de la Poste faisant foi. 
Aucune question diverse écrite à l’ordre du jour. 
 
Questions orales : 
 
DDSV 95 : Corinne TYBURSKI, technicienne, représentant Redouane OUAHRANI Directeur, présente une 
information relative à la réglementation pour la protection des animaux en cours de transport. 
Un échange très complet d’informations a lieu entre Corinne TYBURSKI, technicienne et les membres 
présents. 
Détail en annexe 10 : la réglementation pour la protection des animaux en cours de transport. 
 
MSA Ile de France : Fanny BOURGOIN Conseillère en prévention, représentant Yann ULLIAC Directeur 
MSA 95, présente les formations 2010 proposées à l’ensemble des salariés du secteur hippique. Ces 
formations ont pour objet la prévention et le secourisme en milieu du travail. 
 
 

*********************************************************** 
 
A 22 heures 30, Le Président C. LIBES remercie les Membres Officiels présents et les Membres de 
l’Assemblée Générale et invite tous les présents à participer à la délibération du vote de l’assemblée 
générale extraordinaire du CDTE 95, suivi d’un pot amical de fin d’exercice. 
 
 
 
 La Secrétaire Générale Le Président 
 

   
 Françoise BRIEUSSEL Christian LIBES 
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