
 
INFOS EQUESTRES VAL D’OISE JANVIER 2009

 
 
 
Vœux 2009 :  
 
Les Membres du Comité Directeur, le Cadre Technique et Président du CDEVO présentent à Tous les 
traditionnels vœux de la nouvelle année. Que 2009 soit faste et heureuse pour Tous ! A titre personnel, 
professionnel et relationnel ! Et si on tire tous dans le même sens, la crise s’estompera. 
 
 
Vœux de rétablissements :  
 
Pour Stéphane POTIER immobilisé par une fracture à la cheville, tous nos vœux de rétablissement et de courage 
pour la construction de ce manège… 
 
Le point des Licences au 23/12/08 :  
 
Les licences au 15/12/07 : 6 445, au 23/12/08 : 8 334. 
Le peloton de tête se modifie, félicitations à Philippe ROEDERER de l’Epinette à Boisemont qui présente un bilan 
de rentrée de 512 licences et prend la tête du Val d‘Oise, suivi par Michel CLEVY Le Galop à Sannois : 509 et 
troisième très proche le Centre équestre de Le Plessis Bouchard Jean Claude AUBERT : 339. 
Au total plus de 25 établissements dépassent, à ce jour, les 150 licences 2009 ! Félicitations à Tous et Merci ! 
 
Convocation à assemblée générale extraordinaire Modifications des statuts du comité départemental :  
 
De façon à adopter le nouveau modèle de statuts fédéraux de la FFE, vous êtes conviés en assemblée générale, 
avec les autres CDE d’Ile de France 

Lundi 12 Janvier 2009 à 11 heures 
Adresse : Siège du CREIF 56, rue des Renaudes 75017 Paris 

Le jour de l’AG : Bureau de Vote ouvert  à 10h30 
Pour voter, il vous suffit de : 
1/ Remplir le bulletin de vote, le mettre dans l’enveloppe vierge* puis le poster à l’aide de l’enveloppe pré 
timbrée avant le 9 janvier 2009 -                  * sous peine de nullité 
OU 
2/ Voter le jour de l’AG en apportant votre bulletin de vote 
Ordre du jour : 
• Modifications des statuts,  
• Adoption des nouveaux statuts, 
• Modifications du règlement intérieur, 
• Adoption du règlement intérieur. 
• Questions diverses (Seules les questions diverses formulées par écrit et expédiées au plus tard le 02/01/2009, 

date du cachet de La Poste faisant foi, seront étudiées). 
Intervention de clôture de l’Assemblée Générale par le Président. 
Quorum : Au cas où le quorum ne serait pas atteint, une nouvelle Assemblée Générale sera organisée 
conformément à l'article XXI des statuts actuels du CDE 95, le lundi 12 janvier 2009 au siège du CREIF 56 rue, 
des Renaudes 75017 Paris. Les votes exprimés pour le lundi 12 janvier 2009 seront valables pour le lundi 12 
janvier 2009 à 14h00. 
 
Attention : ce document tient lieu de convocation pour le lundi 12 janvier 2009 en cas de non quorum le 
jour même. 
Aucun bulletin de vote ne sera remis sur place. Si vous votez sur place, vous munir du bulletin de vote 
reçu avec la convocation. 
 
 
La communication :  
 
Pour toutes les informations du comité départemental, nous invitons à consulter le site internet : 
www.equitation95.com.  
 
Salon du Cheval 2008 Paris :  
 
Le CDEVO remercie Corinne FLORENT qui assuré la permanence sur le stand du CREIF, afin de renseigné le 
public sur les possibilités du Val d’Oise. 
 

http://www.equitation95.com/


 
Commissions CSO, dressage, CCE, Endurance, TREC… :  
 
Tous les programmes des activités de chaque commission sur le site internet : www.equitation95.com avec les 
calendriers et règlements des challenges dans chaque discipline pour 2009. 
 
Commission CSO :  
 
Le 14/12/08 s’est couru la qualificative du challenge club à Genainville au Pôle Equestre du Lys, prochain rendez 
vous sur le même lieu pour le challenge ponam le 18/01/09 
 
Commission formation :  
 
Votre avis, stage de monte américaine…. 
 
Prévision d’un stage de monte américaine en février, donner votre avis et prévision de participation, merci. 
 
La rentrée très courue par les enseignants et les cavaliers sur l’ensemble des dates de novembre et décembre : 
 
Dressage : Serge CORNUT a animé les 16 17/11/08 à Livilliers et Andilly, deux journées de stages. Les dates de 
décembre ont été annulées pour raisons de santé de S. CORNUT, les prochaines dates seront en février. 
 
CSO : Francis REBEL a animé une journée le 18/12/08 au Haras de la Chapelle à Vallangoujard. Enseignnats et 
cavaliers fort nombreux auront plaisir à retrouver Francis REBEL le 12/01/09 de nouveau à Vallangoujard. 
 
 
VOLTIGE : Frédérique DE FREMONT reconduit la journée de formation à l’attention de tous les enseignants d’Ile 
de France, pour le développement de la voltige au sein des clubs avec une journée organisée au Haras de la 
Chapelle à Vallangoujard le 06/01/09 avec pour objectifs : Le travail du cheval de voltige, la voltige récréative, son 
adaptation au sein du club… 
 
Les formations de la MSA Ile de France : 
 
Partenaire du comité départemental, la MSA s’engage pour la prevention en milieu du travail par des formations 
secourisme et sécurité autour du cheval. 
 
Prochains rendez vous : Le 12/01/09 à Gonesse et le 19/01/09 à L’Isle Adam Grandes Ecuries. Inscriptions et 
renseignements auprès de Fanny BOURGOIN, tel : 01.49.85.51.89. 
 
CDOS 95 :  
A l’attention des dirigeants et des personnels de centre équestre, formation initiation ou perfectionnement en 
informatique : Word, Excel, messagerie… Pour tout renseignement : CDOS 95 Tel : 01.34.27.19.00. 
 
Commission dressage :  
 
Prochain rendez vous du challenge départemental le 25/01/09 à Andilly sur les textes 2009. 
 
Le programme de ce mois :  
 

Date Lieux Organisateu
r Disciplines Nature du 

Concours Epreuves Remarques

du 
02/01/2009 
au 04/01/09 

Viarmes C E Viarmes BARREL 
RACE 

SIF 
N°0917177 club A   

06-janv-09 Vallangoujard CDEVO VOLTIGE Formation 
Formation 

enseignants 
+ cavaliers 

Frédérique 
DE 

FREMONT

11-janv-09 Herblay C E 
Equifeeling EQUIFEEL SIF 

N°0921105 club 2   

12-janv-09 Vallangoujard CDEVO CSO Formation Formation 
enseignants 

Francis 
Rebel 

http://www.equitation95.com/


 

12-janv-09 Gonesse MSA 95 Toutes 
disciplines Formation 

Prévention 
des 

accidents 
  

12-janv-09 Paris CDEVO Vie Fédérale Vie Fédérale NC 

Assemblée 
Générale 

Extraodinaire 
2009 

18-janv-09 Mériel C E Mériel BARREL 
RACE 

SIF 
N°0915611 Club Poney    

18-janv-09 Genainville Ass. ACG CSO SIF 
N°0915572 

Ponam B3 
Vitesse, 

Ponam B2 
Grand Prix, 
Ponam C3 
Grand Prix, 
Ponam B1 
Grand Prix, 
Ponam C2 
Grand Prix, 
Ponam C1 
Grand Prix, 
Ponam D3 
Grand Prix, 
Ponam D2 
Grand Prix, 
Ponam D1 
Grand Prix  

  

18-janv-09 Genainville Ass. ACG CSO SIF 
N°0915571 

Club 1 
Grand Prix, 

Club 2 
Grand Prix, 

Club 3 
Grand Prix, 

Club 4 
Vitesse, 

Club Poney 
Elite Vitesse, 
Club Poney 
1 Vitesse, 

Club Poney 
2 Vitesse, 

Club Poney 
3 Vitesse  

  

18-janv-09 Mériel C E Mériel PMG SIF 
N°0915532 club   

19-janv-09 L'Isle Adam MSA 95 Toutes 
disciplines Formation Ethologie Monsieur 

Blin 

25-janv-09 Andilly C E La Forêt DRESSAGE SIF 
N°154036 club amateur   

25-janv-09 Val d'Oise CDEVO Tourisme 
Equestre Randonnée randonnée liaison des 2 

PNR 

01-févr-09 L'Isle Adam C E Grandes 
Ecuries CSO SIF 

N°152564 Ponam / club   

02-févr-09 L'Isle Adam MSA 95 Toutes 
disciplines Formation Ethologie Monsieur 

Blin 
 
Commission Tourisme équestre :  



 
 
Une démonstration sportive du tourisme équestre :  
Tracé un itinéraire de chemins de randonnées entre les 2 PNR Orry a Ville (Oise Pays de France) et Théméricourt 
(PNR Vexin Français), 
Préparer la traversée du Val d‘Oise en juillet et août prochains par des équipes de l’Ie de France, conduite par le 
CRTEIF, nous organisons une sortie d’extérieur collective le dimanche 25/01/09, sur les axes généraux :  
• Orry la Ville, Maffliers, Mériel, Messelan, Marines Chérence, Bonnières, 
• Coye la Forêt, Messelan, Marines, Chérence, Bonnières, 
• Orry la Ville, Abbaye de Royaumont, Maffliers, Mériel, Vigny, Chérence, Bonnières 
• Marines, Saint Clair sur Epte, Villarceaux, Chérence, Bonnières 
 
Tous ceux disposant de circuits habituels sont priés de bien vouloir les communiquer au CDEVO de façon à les 
inscrire ‘’circuits équestres’’ sur le plan départemental de randonnée et les relier au projet. 
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