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 Le 29 avril 2010 
 
Nos réf. : T.G. / A.C. 
Vos réf :  
Objet : Appel à participation et intérêt pour composer et organiser la commission handi-cheval. 
 
Madame, Monsieur, 
 
Actuel Président de la toute nouvelle commission handi-cheval au niveau du Département du Val 
d’Oise, je demande aux Responsables d’établissements, Enseignants et amis spécialisés intéressées 
de se joindre à moi afin de définir un plan de développement au services des clubs et des pratiquants, 
pour accompagner les actions des clubs et former une équipe dynamique tentant et permettant 
permettre l’insertion du handi dans les différentes pratiques équestres voulue par la Ministère de la 
Jeunesse et des Sports et de la Vie Associative. 
J’invite tous les Dirigeants de clubs, les Enseignants et les Pratiquants désireux de s’investir, à me 
rejoindre le :  

Mardi 18 mai 2010 à 19 heures 
 

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

 
Cette commission a pour buts généraux de promouvoir la pratique handi par le biais de la formation, 
de l’organisation de manifestations, et permettre une meilleure accessibilité de la pratique aux 
personnes en situation de handicap et rechercher d’autres types de communications autour de cette 
pratique. 
Notre Département a besoin de volontaires investis, ayant des idées et souhaitant faire avancer les 
choses au sein de cette pratique à l’insertion difficile et développer la pratique pour tous les publics 
handi, au sein de nos clubs. 
 
Je vous confirme, l’action d’une journée de formation en direction des Dirigeants de centres 
équestres, des enseignants et toutes personnes pouvant encadrer ou accueillir un public handicapé. 
 
Avant de rédiger l’ordre du jour de la convocation, je souhaite bénéficier de vos conseils et 
suggestions quant aux sujets à traiter. Afin de préparer cette réunion, merci de me confirmer votre 
présence. 
 
Je vous prie de croire Madame, Monsieur, en l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 Le Président de la Commission  
 

  
 Thomas GOURLAOUEN 


