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Projet de Compte rendu d’Assemblée Générale Ordinaire 2011 

 
 EAUBONNE Vendredi 27 janvier 2012 à 19 heures 30. 
 
Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents ou représentés. (liste des participants en 
annexe). 

Le collège électoral avait la possibilité de voter par correspondance ou sur place. 
 

Le bureau des votes a été ouvert de 17 heures jusqu’à 20 heures. 
 
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 : 
 
• Point N°1 : Approbation du rapport moral, d’activité et bilan financier de l’assemblée générale ordinaire 

précédente, 
• Point N°2 : Approbation du rapport moral et d’orientation du Président, 
• Point N°3 : Approbation du rapport financier du Trésorier, 
• Point N°4 : Affectation du résultat de l’exercice antérieur, 
• Point N°5 : Quitus au Comité Directeur, 
• Point N°6 : Présentation des actions envisagées en 2012, 
• Point N°7 : Adoption du budget prévisionnel 2012. 
• 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 heures 30, Le Président du Comité départemental (CDTE 95), François LEJOUR ouvre la séance :  
 
 
 
Après certaines années de mise en sommeil, le Comité Départemental de Tourisme Equestre s'est doté 
d'une nouvelle équipe élue le 25 octobre 2010. Cela a immédiatement permis la relance d'activités, de 
présences sur le terrain, de réunions représentatives et de réorganisation :  
. Reconnaissance et report sur cartes d'un Plan Départemental de Randonnée Equestre de 1 200 km avec, 
déjà, 180 km de boucles sécurisées. 
Excellents contacts avec les deux Parcs Naturels Régionaux, avec le Comité Départemental de Tourisme et 
de Loisirs, avec le Comité Régional de Tourisme Equestre d’Ile de France. Tout cela amenant à la diffusion 
du Plan départemental de randonnées équestres du Val d‘Oise (PDRE 95) au Salon du Cheval 2011 à 
Villepinte et, avant à la Biennale du livre et film du voyage à Marly la Ville au sein de la Communauté de 
Communes de Roissy. 
Création d'un groupe d'"Ambassadeurs " (cavaliers individuels, indépendants randonnant seuls ou en petits 
groupes) ayant accepté la mission de faire la liaison avec les clubs et assurant la communication sur les 
Chemins du Plan. 
 



 
L'avenir immédiat va consister à assurer, après divers cours de "fléchages", le balisage successif des 
diverses boucles du PDRE 95, à assurer des cours pratiques de topographie pour développer une présence 
valorisée sur les Trec, à poursuivre , en collaboration avec les PNR, Maires et Syndicats agricoles, la 
recherche de locaux vides, désaffectés, pour inciter à transformer en Gites de groupe tous les 25 km dont 
l'activité à l'impératif besoin pour se développer, et surtout, à valoriser une formation technique reposant sur 
la connaissance, la sélection et l'efficacité en vue de développer les activités de Tourisme Equestre dans le 
Département.  

CDTE 95   COMITE DEPARTEMENTAL de TOURISME EQUESTRE du VAL D’OISE 
Maison 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° W953002406   Siret : 484 123 724 000 11    APE : 9319 Z – Siren : 484 123 724 

Page 2 sur 19

En l’absence d’assemblées générales depuis 2006, je vous invite à prendre connaissance du compte rendu 
d’activité de cette période. Ce soir, les débats se porteront sur le dernier exercice 2011, je vous invite à vous 
rendre à la page 14… 
 
 
 
Je passe maintenant la parole à nos Elus qui vont exposer l’activité de cette année passée. Gaelle LE 
FLOHICGilles FLEURY Trésorier Général, aux Présidents de Commissions puis nous répondrons à vos 
questions et nous vous apporterons toutes précisions. 
 
 
 

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

 
(Exercice du 01/09/2004 au 31/08/2011) 

 
 
Présenté par Gaëlle LE FLOHIC, Secrétaire Générale du CDEVO et Alain CHASPOUL Cadre Technique :  
 
 
Vie fédérale :  
 
La date de la dernière assemblée générale ordinaire a eu lieu le 06/06/2005 à Eaubonne, pour vous rendre 
compte de l’activité du CDTE 95 sur la période de 2004. 
Cette assemblée générale avait été l’occasion d’élections avec le départ de Jean Michel MILLECAMPS et 
l’arrivée de Philippe MARCHETTI et une nouvelle équipe. 
Philippe MARCHETTI a trouvé une situation administrative et financière en désordre et une ambiance très 
conflictuelle particulièrement en raison de la convention faite par le PNRVF, sur la création de chemins de 
randonnées. 
Il a invité à réunion les Dirigeants et actifs du tourisme équestre du département, l’ambiance était davantage 
au règlement des dossiers antérieurs que d’adhérer à de nouveaux projets. 
Cette ambiance a démotivée cette jeune équipe qui arrivait, les membres ont donné leur démission au cours 
du mandat de l’Olympiade. 
P. MARCHETTI s’est impliqué à remettre les dossiers administratifs et comptables parfaitement en ordre. 
Sous le couvert du Comité départemental d’Equitation, il a été décidé de créer une commission Tourisme 
équestre qui a reprise les missions du CDTE 95. 
Le Comité de Direction souhaite remercier Philippe MARCHETTI pour son investissement associatif pour le 
CDTE 95 durant son mandat et sa présence attentive durant ses années. 
Serge LECOMTE Président de la Fédération Française d’Equitation a donné mandat à François LUCAS 
Président du CREIF pour assurer la gestion de la vacance des Elus du CDTE 95. Ce mandat a été remis à 
Christian LIBES, qui a convoqué une assemblée générale extraordinaire pour adopter les statuts et 
règlement intérieur conformes aux statuts fédéraux le 25/01/10 à Paris et ensuite l’assemblée générale 
élective du 25/10/10 à Eaubonne 
Christian LIBES a assuré cette présidence de commission jusqu’au 25/10/10. Date à laquelle a eu lieu 
l’assemblée générale élective de l’équipe actuelle. 
 
Le compte rendu d’activité qui vous est présenté est celui de la commission tourisme équestre, au sein du 
CDEVO, année par année. 
 
 
 

************************************************************************************** 
 

Synthèse des activités des commissions du CDTE 95 
 

 
(Exercice du 01/09/2004 au 31/08/2005) 

 
Commission Tourisme Equestre : Président Philippe MARCHETTI 
 
Compte rendu du comité directeur du 22/11/05 du CDTE 95 : 
‘’P MARCHETTI a découvert en juillet 2005 que le CDTE 95 était employeur d’un agent de développement, 
Mademoiselle Maylis BAYLAN.  
Le CDTE 95 a employé du personnel depuis 2003 sous le N° SIRET du CDE 95. Une procédure de 
régularisation et déclaration du CDTE 95 a été faite auprès de l’INSEE et à réception du numéro SIRET la 
situation a été régularisée auprès de la MSA 95 puis au régime général dont dépend le CDTE 95. 
Après régularisation du statut d’employeur du CDTE 95, paiement des charges et des salaires en cours, une 
procédure de licenciement a été engagée. A ce jour, il n’y a plus de salarié au CDTE 95. 
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Avant le départ Mademoiselle Maylis BAYLAN, il a été fait un bilan sur les actions du dossier des chemins 
avec le PNRVF. 
Fin d’août 2005, il a été récupéré les archives administratives et comptables auprès de J. M. MILLECAMPS 
Président sortant. A. CHASPOUL a saisi la comptabilité 2003, 2004 et 2005 et fait les rapprochements 
bancaires. 
Les pièces comptables fournies étaient en désordre et incomplètes. 
Le compte bancaire à la banque UBP a été soldé, un compte a été ouvert à la Banque Populaire à 
Eaubonne. 
Convention PNRVF / CDTE 95 / CDTE 78 : P. MARCHETTI a rencontré Thierry COT directeur du PNRVF 
pour faire le point sur le dossier et situer son niveau d’avancement. 
Il reste à verser 8 400. 00 €, solde de cette convention. Il est utile de vérifier les données transmises par J. 
M. MILLECAMPS et chiffrer le travail restant à fournir, à ce jour les caisses après paiement des charges en 
cours, sont vides ! 
Le manque d’échange lors de la transmission de la Présidence du CDTE 95 a gêné pour faire le point sur la 
comptabilité et le suivi du personnel. 
C. LBES : J’insiste pour que soit fait une mise à plat de la situation avec le PNRVF, je souhaite être informé 
du suivi. 
Label tourisme équestre : Dans les différents dossiers transmis par J. M. MILLECMAPS, il a été trouvé des 
demandes de clubs : La Fontaine Cypierre à Gonesse, Ass. Piscop Equestre et l’Epinette de Boisemont. Il a 
été donné suite à ces demandes de labels’’. 
 
Commission Endurance : Président en intérim Christian LIBES 
 
La commission s’est désorganisée depuis 2003. Le CDEVO soutien les clubs et associations organisateur : 
Association Hipponice responsable Claudette GARDERET (site de Vigny), centre équestre le Centaure à 
Vigny responsable Jean Michel JORELLE et nous accueillons avec plaisir la création de l’association 
Endurance Vexin responsable Elisabeth GUILLEMIN (site de Boisemont). 
Cette discipline aux résultats internationaux incontestables trouve peu de pratiquants en Val d’Oise. Nous 
pouvons le déplorer car à la portée des chevaux d’école de cavaliers niveaux galop 4. Le Vexin Français 
nous offre une plénitude de sites adaptés à la pratique de cette discipline. Encadrées par des techniciens 
fédéraux, des vétérinaires, ces manifestations se déroulent en toute sécurité pour les cavaliers et 
préservation des chevaux. 
Un appel à candidature est souhaité pour conduire les actions d’Endurance en Val d‘Oise en 2006. 
 
Commission Formation : Président Christian LIBES 
 
Formation professionnelle : Formation d’Accompagnateur de Tourisme Equestre (ATE) : les centres 
équestres des Crêtes à Chérence, Centre équestre de Mériel, centre équestre Le Laos du Roncerais à 
Béthemont la Forêt reçoivent régulièrement des candidats en préparation aux tests ou de l’examen. La 
formation sur 300 heures minimum permet de qualifier des personnes pour encadrer la pratique d’extérieur. 
 

************************************************************************************** 
 
 

(Exercice du 01/09/2005 au 31/08/2006) 
 
Commission Tourisme Equestre : Président Christian LIBES 
 
Une commission interne au comité départemental a été constituée. 
• TREC :  
Avec plaisir nous constatons l’organisation de concours TREC avec un nombre de partants croissant : 
Chérence, Ezanville, Le Perchay, Vigny. Proposition d’organisation d’un challenge départemental TREC a 
été proposée aux clubs organisateurs pour 2007. 
• Le PDIPR :  
Le CG 95 a validé lors de son assemblée départementale du mois de juin le plan départemental de 
randonnée pédestre, équestre et cyclotourisme. Les centres équestres ont communiqué en 2005 leurs 
propositions de chemins et ensuite inscrits au PDIPR après vérifications. Ce plan est à votre disposition au 
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CODERANDO 95 à la Maison des Comités à Eaubonne. Il est envisagé une prochaine mise en ligne du 
PDIPR sur le site Internet du CG 95. 
• Chemins de randonnée :  
Convention PNRVF / CDTE 95 : Durant l’été les derniers tracés équestres de circulation au sein du Parc, 
proposés par Jean Michel MILLECAMPS ont été finalisés. Pour 2007, l’ensemble des tracés à fournir sera 
terminé. Une participation du PNRVF est prévue au Salon du Cheval 2006 à Paris pour assurer la promotion 
des sentiers de randonnée à cheval au sein du Parc. Des cartes papiers sont à votre disposition à la Maison 
du Parc du PNRVF à Théméricourt. 
• Les randonnées :  
Les clubs organisateurs sont Beaumont sur Oise, Mériel, Marines, Chérence, Laos du Roncerais à 
Béthemont la Forêt et l’association La Sabretache à Seraincourt. 
• Formations : Voir commission formation. 
 
Commission Endurance : Président François LEJOUR 
 
François LEJOUR a accepté de conduire la commission. 
Le CDEVO soutient les clubs et associations organisateurs : Centre équestre le Centaure à Vigny 
responsable Jean Michel JORELLE, association Endurance Vexin responsable Elisabeth GUILLEMIN (site 
de Boisemont et Seraincourt). 
Le niveau de concours organisés s’adapte aux pratiquants : Epreuves Club, 20, 30, 40 60 kms et SHF 
jeunes chevaux. Le 23/10/05 à Boisemont a été organisé une épreuve nationale de 90 kms. 
Un appel à candidature est souhaité pour amplifier les actions d’Endurance en Val d‘Oise en 2007 et y 
intéresser des équipes clubs sur de petites distances. 
 
Commission Formation : Président Christian LIBES 
 
Tourisme équestre : Formation professionnelle : Formation d’Accompagnateur de Tourisme Equestre (ATE) : 
les centres équestres des Crêtes à Chérence, Centre équestre de Mériel reçoivent régulièrement des 
candidats en préparation aux tests ou de l’examen. La formation sur 300 heures minimum permet de 
qualifier des personnes pour encadrer la pratique d’extérieur. 
Le CRTEIF animé par Jacques LECOMTE, a organisé le 19/02 à Vigny Le Centaure et le 23/04 à Mériel des 
journées de formation pour les bénévoles et arbitres TREC. 
Le centre équestre des Crêtes a organisé les 05-févr-06, 05-mars-06, 26-mars-06, 09-avr-06, 23-avr-06 et le 
07-mai-06 des journées de formation aux galops de pleine nature, les 09/04 et 07/05 des formations à la 
topographie.. 
Le centre équestre de Mériel a organisé le 11/06 une journée de formation à la maréchalerie avec Arnaud 
RULLIER. 
 
 

************************************************************************************** 
 
 

(Exercice du 01/09/2006 au 31/08/2007) 
 
 
Commission Tourisme Equestre : Président Christian LIBES 
 
Une commission Tourisme Equestre interne au comité départemental a été constituée. 
• TREC :  
Avec plaisir nous constatons l’organisation de concours TREC avec un nombre de partants croissants : 
Chérence, Ezanville, Le Perchay, Vigny. Proposition d’organisation d’un challenge départemental TREC a 
été proposée aux clubs organisateurs pour 2008. 
• Circuits de randonnées équestres : En collaboration avec le PNR Oise Pays de France, un maillage de 

circuits équestres est en préparation. 
• Les randonnées :  
Les clubs organisateurs sont Mériel, Marines, Chérence, Laos du Roncerais à Béthemont la Forêt et 
l’association La Sabretache à Seraincourt. 

CDTE 95   COMITE DEPARTEMENTAL de TOURISME EQUESTRE du VAL D’OISE 
Maison 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° W953002406   Siret : 484 123 724 000 11    APE : 9319 Z – Siren : 484 123 724 



 Page 6 sur 19

• Formations : Voir commission formation. 
 
La commission remercie chaleureusement la société HOLCIM qui soutenu un challenge inter-clubs 2007. 
Pour 2008 : Proposition de création d’une commission spécifique TREC et création d’un challenge 
départemental. 
Elargissement concret du Tourisme équestre par la publicité des cycles de randonnées, notamment en 
Vexin et par l’organisation, fin juin 2008, d’un grand rassemblement départemental ‘’Le Grand Bivouac’’ à 
Seraincourt, 
 
Commission Endurance : Président François LEJOUR 
 
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 Madame et Monsieur JORELLE et Elisabeth 
GUILLEMIN pour leur persévérance et ambition de soutenir cette belle discipline. 
Pour 2008 :  
Nous proposons la création d’un challenge départemental, sur le même modèle que les autres commissions, 
sur support d’épreuves club et amateur. 
Le CDEVO soutient les clubs et associations organisateurs par une aide de 150. 00 € : Centre équestre le 
Centaure à Vigny responsable Jean Michel JORELLE, association Endurance Vexin responsable Elisabeth 
GUILLEMIN (site de Seraincourt). 
Le niveau de concours organisés s’adapte aux pratiquants : Epreuves Club, 20, 30, 40 60 kms et SHF 
jeunes chevaux.  
Proposition de la participation du Val d’Oise à la ‘’Coupe de France des départements’’. C’est un 
championnat qui se court par équipe de 3 cavaliers (qualifications à prendre en dehors du Val d‘Oise avant 
le 15/06/08) sur une distance de 90 kms. 
Un appel à candidature est souhaité pour amplifier les actions d’Endurance en Val d‘Oise en 2008 et y 
intéresser des équipes clubs sur de petites distances. 
 
Commission Formation : Président Christian LIBES 
 
 
Tourisme équestre : Formation professionnelle : Le diplôme d’ATE a été arrêté au mois d’août 2007. Il 
maintenant remplacé par une qualification professionnelle. 
Des stages de formation aux galops de pleine nature, topographie, maréchalerie sont proposés par les 
centres équestres de Chérence et Mériel. 
Des journées de formation à la bourrellerie, topographie, hippologie par l’association La Sabretache à 
Seraincourt. 
 
 

************************************************************************************** 
 
 

(Exercice du 01/09/2007 au 31/08/2008) 
 
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 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 :  
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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. 
 
 
 
• 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, dans 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'aménagement et d'investissement. 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 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 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 :  
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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. 
 
 
Commission Formation : Président Christian LIBES 
 
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. 
 
 

************************************************************************************** 
 
 

(Exercice du 01/09/2008 au 31/08/2009) 
 
 
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 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. 
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 Formation : Président Christian LIBES 
 
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. 
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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. 
 
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. 
 
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'aménagement et d'investissement. 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. 
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. 
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• Le plan départemental de randonnées équestres du Val d‘Oise (PDRE 95) : 
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 vérifiées et contrôlées par les 

équipes de randonnée 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. 
Mercredi 29 - Viarmes - Presles – Auvers sur Oise au travers des 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 bosquets 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 XIème siècle. 
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 randonnée : Marines, Gonesse, Mériel… 
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• 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. 
 
 

************************************************************************************** 
 
 

(Exercice du 01/09/2009 au 31/08/2010) 
 
 
Commission Endurance : Président Jean Michel JORELLE 
 
Il a été 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, club élite 40 kms, 
amat 3 40 kms, club élite 60 kms, amat 2 60 kms. 
La commission n’a pas de partenaire pour aider aux récompenses des cavaliers. Les organisateurs 
participent au frais de la commission départementale en plus des frais du challenge Francilien. Les charges 
d’organisation sont lourdes, ainsi que la prise en charge des nombreux bénévoles utiles à l’organisation. La 
pérennité de ces organisations n’est pas assurée. 
 
31 cavaliers (- 11. 43%) enregistrés dans le challenge ont concouru sur 2 qualificatives 2009/2010. Les 
cavaliers seront récompensés lors de la Soirée des Champions. Le championnat départemental club s’est 
tenu à Vigny. 
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. 
 
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. 
 
Programme 2011 :  
Un appel à candidature est souhaité pour amplifier les actions d’Endurance en Val d‘Oise en 2011 et y 
intéresser des équipes clubs sur de petites distances. 
 
Les formations de la commission seront en lien avec les formations régionales. 
 
 
Commission Formation : Président Christian LIBES 
 
Tourisme équestre :  
Formation professionnelle : Des stages de formation aux galops de pleine nature, topographie, maréchalerie 
sont proposés par les centres équestres de Marines, Mériel, Saint Ouen L’Aumône. 
Des journées de formation à la bourrellerie, topographie, hippologie par les centres équestres de Marines et 
Mériel. 
Programme 2011 :  
 
Le retour de la formation ATE et la reconnaissance du diplôme va ouvrir de nouveaux les centres de 
formations. 
2 dossiers de labellisation centre de formation ont été déposés et en attente d’agrément. La CQP tourisme 
équestre continue, chaque club peut former des jeunes et adultes aux métiers du tourisme. 
 
TREC :  
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La commission a proposé une journée de formation pour les cavaliers, candidats juges et juges fédéraux, le 
07/03/10 au centre équestre le Centaure à Vigny. Intervenant Daniel IVERT juge PRO élite. 
Une grande participation départementale et régionale. 
 
Programme 2011 : 
 
La journée de formation est reconduite 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 formation cavaliers en tête de computer list sont organisés, en lien avec le CRTEIF, en Ile de 
France. 
En lien avec Gilles FLEURY juge national TREC, formation des cavaliers au sein des clubs. 
 
 
Commission Tourisme Equestre : Président François LEJOUR 
 
Le Tourisme Equestre, activité de loisir et connaissance, utilisé 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'aménagement 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. 
 
• 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 sur cartes du PDIPR, ont parcouru le terrain à 
cheval en 2008 et 2009, 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 a 
continué en 2010. 
L’ensemble des reconnaissances sur le terrain, fidèle au PDIPR, a été reporté sur une carte générale qui 
compose le plan Départemental de randonnée. 
En 2010, Un ensemble de 40 fiches touristiques en lien avec chaque tronçon ou circuit du plan 
Départemental de randonnées a été réalisé. 
Ce travail et les recherches d’informations, puis les vérifications demandent beaucoup de temps. 
 
Un poste de salarié, a été créé pour suivre le dossier tourisme et ses actions. 
 
Programme 2011 : Ces outils au service des cavaliers et des clubs seront mis en service. 
 
L’objectif :  
 
• L’inscription et reconnaissance du plan Départemental de randonnées équestres du Val d’Oise par le 

CG 95, le CDTL 95, la mise en ligne sur le site internet du CG 95, 
• La mise en ligne sur le site fédéral CNTE, 
• La création et l’édition d’un ‘’topo guide’’. 
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Ce travail se réalise collaboration avec le PNR Oise Pays de France, le PNRVF, le CG 95, le CODERANDO 
95. 
 
• Les randonnées :  
 
En 2010, De nombreux clubs : Saint Ouen L’Aumône, Marines, Presles, Saint Prix, Mériel, Gonesse….ont 
organisés randonnées et sorties d’une journée. 
 
Les actons collectives :  
 
De plus en plus de clubs font connaître les journées de randonnées : Marines, Gonesse, Mériel… 
La demande du comité départemental, afin d’aider les organisateurs d’actions tourisme, est d’avoir les 
informations dès septembre, pour l’année qui arrive, pour une diffusion presse, publicité, information et 
adhésion (L’Estafette, CDTL 95, les 2 PNR…) et ainsi favoriser un meilleur recrutement. 
 
Anniversaire de ‘’La Chaussée Jules César’’ :  
 
Le département a participé à la commémoration de la Chaussée Jules César au sein du PNRVF, en co-
organisation avec les cyclestres et les pédestres, le 02/05/2010. 
 
Printemps et Réveil printanier de l'Equitation Val d'Oisienne de Tourisme Equestre 
‘’Au fil de la Chaussée Jules César’’ 02/05/2010 
Par une météo quelque peu chahutée, comme l'époque probablement, les Cavaliers Val d'Oisiens, plutôt 
‘’Véliocasses’’, venus en équipe, admirer, gouter et saluer la Légion Romaine, en garnison à Gouzangrez, 
sur la Chaussée Jules César. 
Cette fête du PNRVF a été l’occasion d’une réunion conviviale des randonneurs pédestres, cyclestres et 
équestres autour d’animations et spectacles de qualité. 
Les cavaliers des Centres Equestres de : Les Ecuries de Wy Joli Village, Les Ecuries d’Aincourt, Les Ecuries 
de Chaussy, Les Ecuries des Acacias à Marines. 
Un grand espoir en cours, prochaine sortie collective, sur le même style, la même ambiance et d'autres 
démonstrations de vie d'un lointain passé : l'occasion du 1 100ème Anniversaire du Traité de Paix entre 
Francs et Normands avec création de la Normandie à l'été 2011 ? Aux Responsables du PNRVF et la Mairie 
de Saint Clair sur Epte de l'annoncer rapidement.  
Tous les randonneurs équestres sont partants. 
 
Programme 2011 :  
 
Le CDTE 95 en janvier 2010 a adopté de nouveaux statuts types fédéraux le 25/01/10. A l’issue de la 
modification statutaire de janvier des élections seront proposées pour renouveler l’équipe en charge du 
tourisme équestre. La date de l’assemblée générale élective est le 25/10/10 à Eaubonne. 
 
 
Traité de Paix de Saint Clair sur Epte (juillet 2011) :  
 
Le Val d’Oise du tourisme équestre souhaite être présent sur cet évènement et y représenter la ‘’cavalerie 
Franque’’ venant de la cour royale de l’époque : Crépy en Valois, laquelle suivant grossièrement l’Oise 
arrivait par l’Abbaye de Royaumont (95) et marchait en direction de Rouen ou Chartres ou Evreux. Ce que 
nous avons fait cet été pour le Tour de L’Ile de France à cheval et en attelage. 
Après de nombreux mois, de préparation, cela bouge favorablement puisque le Municipalité de Saint Clair 
sur Epte, vient de nous demander un devis concernant ce projet de Grand Bivouac. Préparez, dès 
maintenant, souvenirs et reconstitution de Drakkar, tenues et armures ! 
 
 
Plan Départemental de randonnées équestres du Val d’Oise :  
 
Communication, en lien avec tous les partenaires, autour de la diffusion de ce travail de 3 ans. 
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Commission TREC : Présidente : Lynn JOUATTE 
 
Il a été 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 élite équipe, Club équipe. 67 cavaliers (- 
10.67%) enregistrés dans le challenge ont concouru sur 4 qualificatives 2009/2010 (+25%). Les cavaliers 
seront récompensés 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 reproduire en raison du nombre important 
de bénévoles utiles à tous les postes. 
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. 
Pour 2010, en l’absence de partenaire, cette commission va rencontrer de grosses difficultés pour 
pérenniser ses actions. 
 
Programme 2011 :  
 
Un challenge est 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 n’a pas de partenaire pour les récompenses de la Soirée des Champions, nous sollicitons 
toute aide pour le développement de la discipline. 
 
Formations : Voir commission formation. 
 
 

************************************************************************************** 
 
 

(Exercice du 01/09/2010 au 31/08/2011) 
 
 
Les licences en Val d’Oise : 
 
La FFE CNTE enregistre un nombre de 87 627 licences 2011, progression de + 2. 96%. Pour notre 
Département :  
 
Licences fédérales tourisme équestre 2011 :  
 
Hommes seniors (19 ans et +) : 127 (- 3. 79%) Juniors (18 ans et -) : 73 (+ 23. 73%)  Total :  200 
Femmes seniors (19 ans et +) : 371 (-4. 13%) Juniors (18 ans et -) : 340 (+ 12. 96%) Total :  711 
 Total licences 2011 :  911 
 
Soit une progression de : + 3. 64% 
 
• Détail en annexe 1 : Dossier FFE CNTE fidélité des départements 2011. 
 
 
Commission Chemins et sentiers (PDRE 95) : Président : François LEJOUR 
 
Le Plan départemental de randonnées équestres (PDRE 95) a permis de combler le retard du Département 
en recensant un maillage de 1 200 km au travers de tout le Département et en créant un réseau 
d’Ambassadeurs chargés de remonter les informations recueillies sur le terrain, auprès du CDTE 95 et des 
mairies. Très belle réussite à compléter et organiser. 
 
• Détail en annexe 2 : Programme Tourisme Equestre Val d’Oise 2012. 
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• Détail en annexe 3 : Brochure présentation PDRE 95. 
 
Projets 2012 :  
 
Sur le territoire du PNRVF : Création d’une 1 ou 2 boucles ‘’pilote’’, balisées et praticable par tous début 
2012. 
Un départ, une arrivée, 2 liaisons avec autres circuits, hébergement, aire de pique nique avec tables bancs, 
barres d’attache et points d’eau. Le PNR Vexin soutient cette action par le biais d’une subvention 
conventionnelle. 
 
Création de boucles pour un maillage cohérent. Nécessité de recenser des nœuds de convergence entre 
les boucles afin de rechercher les points d’accueil pour les chevaux et les cavaliers et favoriser la création 
de gîtes équestres. 
 
Création d’une « Charte » définissant les pré-requis sous forme d’un classement pour l’accueil de toutes 
les formes de randonnées. Subventions possibles liées à l’adhésion à la Charte. 
 
Possibilité de soutenir administrativement la création de gîtes équestres, montage support de subvention. 
 
La Charte est un engagement. Les randonneurs doivent être plus nombreux. Nécessité pour les créateurs 
de gites équestres d’être investis et d’aimer leur métier. 
Il faut assurer la rentabilité sur le long terme par un programme annuel régulier et constant. Chance d’être 
proche de Paris, source et réservoir de cavaliers désireux d’un Tourisme Vert qui ont plus de temps pour les 
loisirs notamment en semaine. 
Les clubs en zones rurales reçoivent des cavaliers extérieurs uniquement pour pratiquer des randonnées. 
Il est constaté qu’a ce jour trop peu de clubs sont intéressés et organisateurs de journées de randonnées sur 
un ou plusieurs jours. 
Il appartient au CDTE 95 de leur donner un outil efficace pour organiser des randonnées dans les meilleures 
conditions. Le Département et le PNR Vexin soutiennent le Comité dans ce projet. 
 
Proposition de charte de classification pour les gites équestres : 
 
Gîte Nature : Pré clos où permettre de s’installer en bivouac : Sanitaires – Eau – surface 
élémentaire pour 
 10 à 12 chevaux - Foin – granulés – Possibilité de tentes personnelles 
 + une tente générale – Parking), 
 
Gîte Semi Confort : Local couvert pour cavaliers aux normes des établissements recevant du public niveau 
 V ou IV (DDCS 95), 
 Chevaux en Stalles, réserve de foin, paille, granulés, eau, Parking, 
 
Gîte Confort :  Chambres Collectives et Individuelles – Sanitaires, Petit déjeuner,  
 Diner par « Table d’Hôte » ou renvoi à un restaurant proche, 
 Chevaux en Boxes – Réserves pour Entretien et Nourriture –  
 Point d’eau pour douche et soins, Parking. 
 
Poursuite de reconnaissance physique de boucles successives sur le plan, donnant :  
• Site descriptif du départ, 
• Descriptif de la boucle, 
• Descriptif du ou des sites de bivouac (lieux, attaches, eau, parking pour van de l’intendance, questions 

particulières), 
• Le site du gite du soir (logement des chevaux, des cavaliers, nourriture chevaux et cavaliers et petit 

déjeuner). 
 
Aménagement des gites du PDRE 95 :  
Recherche, par les maires et PNR, de locaux vides, abandonnés pour inciter à investir en gites de groupe. 
(Recherche auprès du CDTL 95 et des 2 PNR des connaissances administratives à transmettre aux 
volontaires pour obtention d’aides. 
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Les randonnées :  
 
La Ronde de Mai (26/27/28/05/12) : Illustration du plan par organisation de la transversale Val d’Oisienne en 
association avec les 2 PNR, le CDTL 95 et le CRTL Ile de France : Organisation technique, information, 
publicité, travail administratif, recherche appui et soutien 
 
 
Commission TREC : Présidente Lynn JOUATTE 
 
Comme depuis 3 ans maintenant nous proposons un challenge départemental avec les 4 organisateurs de 
Trec du Val d’Oise : 
• La Ferme des Tilleuls, Saint Ouen l’Aumône 
• Piscop Equestre, Enghien les Bains, 
• Ecuries du Centaure, Vigny 
• Ecuries des Acacias, Marines depuis la saison dernière. 
 
En 2011, 5 concours ont été organisés, dont 2 par le Centre Equestre de Saint Ouen l’Aumône. 
La finale du challenge départemental club et championnat départemental 2011 s’est tenu à Vigny, 22/05/11. 
 
Le challenge TREC Club s’est déroulé sur les épreuves suivantes : 
En équipe : niveau Club élite, 22 participants pour 4 équipes, niveau Club, 26 participants pour 6 équipes, 
En individuel niveau Club élite : 7 participants,  
Soit au total 145 engages soit + 116. 50 % / 2010. 
 
Les cavaliers seront été récompensés toute à l’heure lors de la Soirée des Champions.  
La commission a accueilli avec un immense plaisir le partenariat de la société DESTRIER qui a récompensé 
les clubs vainqueurs du challenge 2011 par l’attribution de 500 kgs de granulés. 
La commission remercie chaleureusement Myriam Leroy et Jean Paul MARTINEZ de la sellerie Fière Allure 
à Soisy sous Montmorency. 
 
Un Trec est lourd à organiser et difficile à gérer, avec un besoin important de bénévoles, heureusement on a 
pu bénéficier d’une entraide entre organisateurs pour les bénévoles et le matériel en 2011. 
Progressivement avec la coordination de tous, un calendrier se construit et trouve des cavaliers réguliers et 
fidèles. Il manque néanmoins des équipes participantes du Val d’Oise, et ceci même au sein des clubs 
organisateurs. Si on veut continuer sur notre lancée et réussir cette activité dans notre département il faudra 
développer la pratique du Trec dans les clubs du Val d’Oise.  
 
Programme 2012 :  
 
Un challenge est proposé aux cavaliers clubs et amateurs sur 5 qualificatives. 
Les dates du challenge 2012 : 
2 Octobre et 18 mars à Marines 
1er Avril à Vigny qui sera également la finale du championnat Régional IDF 
13 Mai à Piscop Enghien 
10 Juin à Saint Ouen l’Aumône 
 
Une formation pour les juges et cavaliers Trec est prévue le 11 mars, avec Daniel IVERT, Président de la 
commission fédérale TREC, Officiel de compétition National Elite 
 
 
Commission Endurance : Président : Jean Michel JORELLE 
 
La discipline s’organise correctement alors même que la commission ne se réunit pas et qu’un Challenge 
Départemental n’existe pas. 
L’Endurance de loisir doit être développée. Peu de difficultés d’organisation pour de petites courses de 10 
km pour les poneys, 20 ou 30 km réalisables par tous, sur les chemins du PDRE 95, pour 20. 00 € 
d’engagement et dans une ambiance sécurisée et sympathique. L’Endurance est un produit d’appel pour le 
TREC. Actuellement, 3 clubs organisateurs : Ecuries des Acacias à Marines, Ecuries du Centaure à Vigny et 
Endurance Vexin à Seraincourt. 
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La pratique de l’Endurance Club n’enlève rien à la pratique sportive qui est beaucoup plus difficile à 
organiser (nécessité de nombreux km de terrain praticable, présence de beaucoup de bénévoles…). 
La Course emblématique d’Endurance de Rambouillet (Juin) en concurrence avec celle de Fontainebleau 
répond aux besoins de la compétition. Cette course doit être mise en valeur pour assurer sa pérennité.  
Proposition de soutien par une présence accrue et l’organisation du suivi des derniers km du parcours plus 
spectaculaires. 
 
• Détail en annexe 2 : Programme Tourisme Equestre Val d’Oise 2012. 
 
 
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 DDCS 95 aux travers des actions de formation en 
faveur 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 TREC et l’Endurance, il est utile de former tous les bénévoles utiles à 
l’organisation des concours : Commissaire aux obstacles, secrétariat de jury, président de jurys… Un besoin 
important pour les niveaux juges amateur et niveau club. 
 
• Formation des Enseignants, cavaliers jeunes, amateurs et PRO : 
 
Tourisme équestre :  
 
Formation professionnelle : Des stages de formation aux galops de pleine nature, topographie, maréchalerie 
sont proposés par les centres équestres de Marines, Mériel, Saint Ouen L’Aumône. 
Des journées de formation à la bourrellerie, topographie, hippologie par les centres équestres de Marines et 
Mériel. 
 
Programme 2012 :  
 
Sentiers et chemins : Formation balisage : En lien avec le PDRE 95, le CRTEIF organise un stage balisage 
avec Francis HERBIN Formateur fédéral, aux Ecuries des Acacias à Marines les 07/08/01/12 
 
TREC :  
 
La commission a proposée une journée de formation et recyclage des juges régionaux, pour les cavaliers, 
candidats juges et juges fédéraux, le 27/03/11 au centre équestre le Centaure à Vigny. Intervenant Daniel 
IVERT juge PRO élite. 
Une grande participation départementale et régionale. 
 
 
Programme 2012 : 
 
La journée de formation est reconduite 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, stage de recyclage des juges et candidats juges organisé par le CRTEIF, a été 
demandé en Val d‘Oise. Il aura lieu le 11/03/12 aux Ecuries des Acacias à Marines. Intervenant Daniel 
IVERT juge PRO élite. 
Des stages de formation cavaliers en tête de computer list sont organisés, en lien avec le CRTEIF, en Ile de 
France. 
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En lien avec Gilles FLEURY juge national TREC, formation topographie des cavaliers au sein des clubs. 
 
Formation professionnelle :  
 
Le retour de la formation ATE et la reconnaissance du diplôme va ouvrir de nouveaux les centres de 
formations. Recherche permanente de la qualité et de la valeur des élèves. 
Les Ecures des Acacias à Marines ont obtenues l’agrément formateur depuis le 01/09/11. Contrôle de la 
mise en fonctionnement, valorisation de la formation, communication à tous les clubs. 
 
Programme 2012 :  
 
Tests d’entrée en formation ATE aux Ecuries des Acacias le 27/02/12, 
Tests d’entrée en formation BPJPES tourisme équestre à La Tanière à Le Perchay (UCPA Courneuve) les 
04/11/11, 10/01/12. 
 
 
 
• Détail en annexe 2 : Programme Tourisme Equestre Val d’Oise 2012. 
 
Le Comité Directeur du CDTE 95 :  
 
Le Comité Directeur s’est réuni en dates des : 07/11/10, 11/04/11. 
Les réunions de Comité Directeur du CDTE 95 sont importantes pour la vie du 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 CDTE 95 :  
 
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 CRTEIF envoie 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 
seront transmises uniquement par mail ou sur publication du site internet du comité départemental. 
 
 
La Communication :  
 
 
Voir compte rendu assemblée générale CDEVO 27/01/2012. 
 
 
Salon du Cheval 2011 à PARIS :  
 
 
Voir compte rendu assemblée générale CDEVO 27/01/2012. 
 
 
Le matériel du CDTE 95, mis à disposition des établissements équestres :  
 
Voir compte rendu assemblée générale CDEVO 27/01/2012. 
Il est à noter que la tente militaire achetée en 2003, a été détériorée par une tempête en 2010 et mis hors 
d’état. 
 
 

*********************************************************** 
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RAPPORT FINANCIER CDTE 95 
 

Exercice du 01/09/2010 au 31/08/2011 
 
Compte de résultats 2011 du CDTE 95 :  
 
Le rapport financier 2011 est présenté par Gilles FLEURY Trésorier Général :  
 
Le CDTE 95 a un compte bancaire et un livret d’épargne associatif. 
 
Le compte rendu financier du CDTE 95 pour cette période est limité aux mouvements des intérêts du livret 
associatif. L’association, quasi en sommeil, l’ensemble des actions a été assuré par le CDEVO et les 
mouvements comptables qui s’y rattachent. 
 
Le Comité Directeur remercie le soutien apporté par le CG 95, les services de l’Etat : DDCS 95  et la FFE au 
CDEVO, qui assure les frais de fonctionnement du CDTE 95. 
 
 I La situation patrimoniale au 31 août 2011 : 
 
• A l’actif du bilan :  
Nous n’avons réalisé aucun investissement au cours de cet exercice. 
 
II Les opérations de l’exercice : 
 
Tout d’abord les produits : 
• Détail en annexe 4 :  compte de résultat CDTE 95 2011. 
 
IV Perspectives 2011 / 2012 :  
 
Le budget prévisionnel 2012 est présenté par Gilles FLEURY Trésorier Général : 
 
• Détail en annexe 5 : Budget Prévisionnel CDTE 95 2012. 
 
 

*********************************************************** 
 
 
 
Plus personne ne demandant la parole, le Président met au vote les différents points à l’ordre du jour. 
 
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 17/01/2012, cachet de la Poste faisant foi. 
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