
 
INFOS EQUESTRES VAL D’OISE JANVIER 2010 

 
 
 
 
 
Vœux 2010 :  
 
Les Membres du Comité Directeur, le Cadre Technique et Président du CDEVO présentent à Tous les 
traditionnels vœux de la nouvelle année. Que 2010 soit faste et heureuse pour Tous ! 
 
Vœux de rétablissement :  
 
Tous nos vœux de rétablissements accompagnent Yvonne BRICO et Sylvie SEAILLES ANNEBICQUE, 
hospitalisées ces dernières semaines et en convalescences. 
 
Les premiers succès de la nouvelle année au 07/01/10 :  
 
9469 licences à ce jour, à la même date 2009 : 9235 
1er Centre équestres de l’Epinette à Boisemont : 610, 2ème Centre équestre le Galop à Sannois : 524, 3ème Le 
Haras de la Fontaine Cypierre à Gonesse : 487, 
9 établissements entre 300 et 600 licences, 
9 établissements entre 200 et 299 licences, 
17 établissements entre 100 et 199 licences, 
 
Chaleureuses félicitations aux Responsables des structures et aux Enseignants. 
 
Assemblée générale Ordinaire 2009 :   
 
Convocation assemblée générale Ordinaire 25/01/10 du Comité départemental d’Equitation du Val d’Oise 
 
Assemblée générale extraordinaire 2010 :  
 
Convocation assemblée générale extraordinaire 25/01/10, modificative des statuts du Comité départemental de 
Tourisme Equestre 
 
 
Prière de noter cette date sur vos agendas et réserver cette soirée du lundi 25 janvier 2010 au bénéfice de la vie 
associative de votre comité départemental et vie départementale. 
Pour l’assemblée générale du comité départemental d’equitation, il n’y a pas de possibilité de déléguer un pouvoir, 
le vote est sur place et votre présence requise. Chers Amis, conformément à notre tradition prière de participer en 
venant et assurant le quorum. Pot convivial vers 21 heures. 
 
La communication :  
 
Pour toutes les informations du comité départemental, nous invitons à consulter le site internet : 
 

www.equitation95.com . 
 
Prière d’apposer sur vos panneaux d’affichages des clubs, pour lecture par tous, ne pas oublier… Merci. 
 
Affiche jointe 
 
Remarques : La nouvelle formule des infos du CREIF est particulièrement attrayante, intéressante et de lecture 
facile. Pensez à communiquer vos adresses mails à jour, au CREIF, afin d’être destinataire. 
 
Commission Sponsors et Mécènes 
 
Ainsi que vous le savez les dotations en subventions et recettes sont en baisse. Nos allons tenter de compenser 
par la mise en place d’une commission spécialisée chargée de trouver partenaires et mécènes notamment pour 
les challenges, soirée des champions et fonctionnement. 
Nous comptons sur les Responsables de centres équestres pour diffuser cette recherche et participer, ainsi, à 
l’effort collectif. Première réunion de cette commission au lendemain de l’assemblée générale. 
 
 

http://www.equitation95.com/


 
Commissions CSO, dressage, 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. 
 
Commission formation :  
 
MSA Ile de France : Une belle et intéressante proposition : Proposition de conduite de stages de formations 
pratique par la MSA Ile de France : Enseigner les gestes sécuritaires élémentaires à respecter pour éviter les 
accidents du travail. Calendrier et programme : Voir pièces jointes. 
 
Dès octobre, réservez vos dates de stages de CCE, CSO et Dressage. 
 
CSO : 21/01/10 C E Grandes Ecuries L’Isle Adam avec Francis REBEL, 
 
Dressage : le 11/01/10 Livilliers, 12/01/10 CHCB Domont, prochaines dates ensuite :  
Février : 15/02/10 Livilliers 16/02/10 CHCB Domont, Mars : 22/03/10 La Chapelle Vallangoujard 23/03/10 Val 
Kalypso Béthemont la Forêt, Avril : 12/04/10 Livilliers 13/04/10 Andilly avec Serge CORNUT, 
 
Le programme de ce mois :  
 

Date Lieux Organisateur Disciplines Nature du 
Concours Epreuves Remarque

s 

11-janv-10 Livilliers CDEVO DRESSAGE Formation 
Formation 

enseignants 
+ cavaliers 

Non Serge 
CORNUT 

12-janv-10 Domont CDEVO DRESSAGE Formation 
Formation 

enseignants 
+ cavaliers 

Non Serge 
CORNUT 

17-janv-10 Andilly C E La 
Forêt DRESSAGE SIF 

N°162636 

Club 3 
Grand Prix, 

Club 2 
Grand Prix, 

Club 2 
Grand Prix, 

Club 1 
Grand Prix, 

Club 1 
Grand Prix, 
Club Elite 

Preliminaire
, Club Elite 
Preliminaire
, Club Elite 
Grand Prix, 
Club Elite 
Grand Prix 

oui   

17-janv-10 Marines C E Les 
Acacias 

Tourisme 
Equestre Formation topographie non   

21-janv-10 L'Isle Adam CDEVO CSO Formation 
Formation 

enseignants 
+ cavaliers 

non Francis 
Rebel 

21-janv-10 L'Isle Adam MSA 95 Toutes 
disciplines Formation Ethologie non Pierre Blin 
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24-janv-10 Genainville Ass. ACG CSO SIF 
N°1032681 

Ponam C3 
Grand Prix, 
Ponam B3 
Grand Prix, 
Ponam B2 
Grand Prix, 
Ponam D3 
Grand Prix, 
Ponam C2 
Grand Prix, 
Ponam B1 
Grand Prix, 
Ponam D2 
Grand Prix, 
Ponam C1 
Grand Prix, 
Ponam D1 
Grand Prix 

oui   

24-janv-10 Genainville Ass. ACG CSO SIF 
N°158872 club poneys oui   

25-janv-10 Eaubonne CDEVO Vie 
Fédérale 

Vie 
Fédérale NC non 

Assemblée 
Générale 
ordinaire 

2009 

26-janv-10 NC MSA 95 Toutes 
disciplines 

Vie 
Fédérale 

Elections 
MSA non   

31-janv-10 Marines C E Les 
Acacias 

Tourisme 
Equestre Formation topographie non   

01-févr-10 Domont CREIF DRESSAGE Formation enseignants non Odile VAN 
DOORN 

 
 
 
Commission CSO :  
 
Les challenges clubs et Ponam, sont très courus, prochain rendez vous le 24/01/10 
 
Commission Dressage :  
 
Prochain rendez vous du challenge dressage le 17/01/10 à l’Ecole d’Equitation de la Forêt à Andilly. 
 
Commission tourisme équestre :  
 
Le Programme tourisme équestre proposé par nos établissements est en ligne sur le site internet du comité 
départemental. 
 
Le plan départemental de randonnée équestre en Val d‘Oise :  
 
Le point des reconnaissances sur le terrain et report sur cartes IGN des chemins de randonnées équestres se 
poursuit. La zone Marines – Auvers sur Oise – Gonesse est maintenant terminée : Liaisons inter clubs et 
branchement sur l’axe central (Orry la Ville (PNR Oise pays de France) et Vétheuil). Cela doit ouvrir des évasions 
vers l’Est – Nord – Ouest et Sud, possibilités de copies de cartes aux 1/25000 disponibles au Comité 
Départemental. 
 
Grande fête de famille départementale : Valorisation des patrimoines : Fête des 10 ans de la Chaussée 
Jules César 
 
Date : Le dimanche 2 mai 2010, tout au long de la Chaussée Jule César, 
Organisateur : Le PNRVF, 
But : Illustrer, en commun, avec nos Amis Pédestres et Cyclestres, la voie historique Pars – Rouen, 
Déjeuner collectif avec tous les participants de la journée, dans une ferme à Gouzangrez. 



 
Attention, merci de demander à vos cavaliers et bénévoles de confectionner des tenues de cavaliers légionnaires 
romains : casques avec de vieilles bombes, vêtements très colorés… 
 

Affiche manifestation Chaussée Jules César 
 
Inscrire, SVP, cette possibilité de démonstration de notre présence sur le terrain, sur vos programmes dès 
maintenant. Merci. 
 
Commission TREC :  
 
La commission TREC, présidée par Lynn JOUATTE, vous propose un circuit de concours support de challenge 
2010 :  
 

14-mars-10 Saint Ouen 
l'Aumône 

C E Ferme 
des Tilleuls TREC club   

04-avr-10 Marines C E Les 
Acacias TREC club   

09-mai-10 Mériel C E Mériel TREC club   

30-mai-10 Piscop C E Piscop 
Equestre TREC club   

13-juin-10 Vigny C E Le 
Centaure TREC club

Championnat 
départementa

l 
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 Le 24 décembre 2009 
 

CONVOCATION à L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
MODIFICATIVE DES STATUTS 

 
Vous êtes conviés à assister à l’Assemblée Générale Extraordinaire modificative des statuts du 
Comité Départemental de Tourisme Equestre du Val d’Oise (CDTE 95) qui aura lieu le : 
 

Lundi 25 janvier 2010 - 17 heures 
 

Maison des Comités Sportifs Jean Bouvelle 
106 rue des Bussys 
95600 EAUBONNE 

 
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 

15/01/2010, date du cachet de La Poste faisant foi, seront étudiées). 
 
La procédure d’adoption des nouveaux statuts et règlements intérieurs doit respecter les dispositions 
prévues par les statuts et règlements intérieurs de 1999 ainsi que le nouveau modèle de statuts et 
règlement intérieur : Ces documents sont disponibles en téléchargement à l’adresse suivante : 

ww.equitation95.com   rubrique vie fédérale CDTE 95 
Le bureau des votes sera ouvert à compter de 16 heures jusqu’à 18 heures. 

Quorum : Au cas où le quorum ne serait pas atteint, une nouvelle Assemblée Générale sera 
organisée conformément aux statuts actuels du CDTE 95, le Lundi 25 janvier 2010 à 18 heures  au 
siège du CDTE 95. Les votes exprimés pour le lundi 25 janvier 2010 à 17 heures seront valables pour 
le lundi 25 janvier 2010 à 18h00. 
 
Attention : ce document tient lieu de convocation pour le lundi 25 janvier 2010 en cas de non 
quorum le jour même. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 Par délégation Le Président du CDE 95 
 

  
 Christian LIBES 

… / … 

CDTE 95   COMITE DEPARTEMENTAL de TOURISME EQUESTRE du VAL D’OISE 
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 Le 24 décembre 2009 
 
 

CONVOCATION à L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2009 

 
 
Vous êtes conviés à assister à l’Assemblée Générale Ordinaire 2009 du Comité Départemental 
d’Equitation du Val d’Oise (CDEVO) qui aura lieu le : 
 
 

Lundi 25 janvier 2010 - 19 heures 30 
 

Maison des Comités Sportifs Jean Bouvelle 
106 rue des Bussys 
95600 EAUBONNE 

 
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). 
 
Conformément à nos statuts et à notre règlement intérieur, un quorum de 1/4 des adhérents centres équestres à 
jour de cotisation à la FFE et représentant au moins 1/4 des licenciées doit être atteint pour que l’Assemblée 
délibère valablement. Nous souhaitons donc vivement votre participation. 
 
PAS DE POSSIBILITE DE PROCURATION - VOTRE PRESENCE EST INDISPENSABLE 

 
Le vote par correspondance n’est pas autorisé. 
Si le quorum n’est pas atteint, l’Assemblée Générale sera à nouveau convoqué, sans limite de quorum le :  
Lundi 15 février 2010 à 19 heures 30  au siège social du CDEVO. 
 
Attention : ce document tient lieu de convocation pour le  lundi 25 janvier 2010 en cas de non quorum le 
jour même. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 Le Président 
 

  
 Christian LIBES 



 
 
 
 

Retrouvez toutes les informations équestres de votre 
département sur le site Internet : 

 

www.equitation95.com
 
 

Merci de créer un lien avec le site Internet de votre club 
 

et le faire connaître 

http://www.equitation95.com/


VENEZ SUR LES TRACES 
DES CAVALIERS ROMAINS

LA CHAUSSEE 
JULES CESAR

EN VEXIN FRANCAIS
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Pour tous renseignements :  www.equitation95.com

2 MAI 2010



Pour tous renseignements, merci de contacter Fanny BOURGOIN, conseillère en prévention à 
la MSA d’Ile de France

Tel : 01 49 85 51 89 ou Mail : bourgoin.fanny@msa75.msa.fr

La MSA IdF organise une formation

à destinationdes professionnels du secteur hippique

sur le thème :

QUELQUES THEMES ABORDES :

(théorie et pratique)

• Origines des accidents, des problèmes 
de comportements et comment les 
résoudre

• Sécurité autour du cheval (soins, etc) 
et dans le travail à pied

• Techniques d’éducation sécuritaire 
(débourrage)

• Transport d’un cheval en sécurité

Où :

Au centre équestre les 
Grandes Écuries 

Chemin de Bellesvues,
L’Isle Adam

Quand : de 9h30 à 17h, les : 

21 janvier 2010
18 février 2010
18 mars 2010

Validation des acquis en mai 2010
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