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Projet de Compte rendu d’Assemblée Générale Ordinaire 2015
EAUBONNE Lundi 25 janvier 2016 à 20 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 15.

La commission de surveillance des opérations des 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
2014,

•

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 2014 / 2015,

•

Point N°5 : Quitus au Comité Directeur,

•

Point N°6 : Présentation des actions envisagées en 2016,

•

Point N°7 : Adoption du budget prévisionnel 2016.

•

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).
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RAPPORT MORAL

A 20 heures 30, Le Président du Comité départemental (CDTE 95), François LEJOUR ouvre la séance :

Tout d'abord un chaleureux merci à tous les présents et à ceux ayant voté par correspondance, je peux
ouvrir cette Assemblée générale ordinaire 2015, ce qui est signe d’excellente vie associative.
Je salue particulièrement les Officiels présents et les Membres du Comité Départemental :
CDOS 95 : Christian CAUSSE Président du CDOS 95,
CREIF / CRTEIF / FITE : Hervé DELAMBRE,
Sellerie Padd à Saint Ouen L’Aumône : Carine RHAMANI, Directrice,
Sellerie Fière Allure Soisy sous Montmorency : Jean Paul MARTINEZ,

S’excusent parce que empêchés :
CG 95 : Arnaud BAZIN, Président, Marie Evelyne CHRISTIN, Présidente de la Commission de l’Education et
du Sport Présidente AG CFDAS, Gérard LAMBERT MOTTE, Président de la Commission Environnement,
Conseiller Départementaux : Luc STREHAIANO,
Mairies : Daniel LOTAUD Garges les Gonesse, Préfecture : Yannick BLANC Préfet du Val d‘Oise,
DDCS 95 : Thierry KLING Conseiller Technique représentant Jean Marc MOULINET Directeur,
DDCS 95 : Philippe LAFONT Conseiller Technique,
François Xavier MONET, Représentant la société COPAM DESTRIER,
DDPP 95 : Mireille DERAY Directrice, Hélène MENIGAUX Chef de service, Corinne TYBURSKI, ,
CREIF : Claude LERNOULD représentant François LUCAS Président,
DDT 95 : Sylvie PIERRARD, Directrice Agriculture,
CDTL 95 : Fabrice COTTE Directeur représentant Gérard LAMBERT MOTTE Président,
CDE Ile de France : CDE 92 : Hassan EL ALAOUI Président, CDE 75 Christian FORMAGNE,
CDTE Ile de France : CDTE 92 : Bernard BERTHENNEAU Président,
CR VTT Ile de France : Evelyne BONTEMPS GEBERT,
CEEVO : Philippe SUEUR Président, Jean François BENON Directeur,
ONF Ile de France : Frédéric DELPORT Directeur Ile de France, Didier DUTOUR ONF 95,
PNR Oise Pays de France : Brigitte SOUVERAIN, représentant Patrice MARCHAND Président du PNR Oise
Pays de France,

**************************************************************************************
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Editorial

L’équipe du CDTE 95 est heureuse de présenter un compte rendu annuel qui tient debout par les actions
conduites dans l'année.
Tout d'abord une action de formation importante et fréquentée aux métiers de l'ATE sur deux Centres
homologués.
A cela ajouter la relance des Grandes Randonnées à thème dont la plus importante a consisté à relier
Lupiac (Gers) à Marines en cinq semaines sur le thème des Chevauchées de Monsieur d'Artagnan écrites
par l'auteur Val d'Oisiens Gatien des COURTILS : Excellente occasion de promouvoir le Département
équestre au travers la France !
N'oublions pas les Organisations Départementales Annuelles : Frouville, Coye la Forêt, Nesles la Vallée
avec la Commémoration du Vol inaugural de Charles et Robert.

Une bonne année 2015 à continuer et amplifier.

Je passe maintenant la parole à nos Elus qui vont exposer l’activité de cette année passée : Gilles FLEURY
Secrétaire Général, Lynn JOUATTE Trésorière Générale, et Alain CHASPOUL Cadre Technique puis nous
répondrons à vos questions et nous vous apporterons toutes précisions.

**************************************************************************************
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RAPPORT D’ACTIVITES
(Exercice du 01/09/2014 au 31/08/2015)
Présenté par Gilles FLEURY, Secrétaire Général du CDTE 95 et Alain CHASPOUL Cadre Technique :
Licences fédérales tourisme équestre 2015 :
La FFE CNTE enregistre un nombre de 84 230 licences 2015, progression de - 3. 64%.
Le CRTEIF enregistre un nombre de 4 293 licences, baisse de - 1. 04%.
Les licences en Val d’Oise :

Total :
143
Total : 579
Total licences 2015 : 772

Hommes seniors (19 ans et +) : 102 (+ 0. 99%) Juniors (18 ans et -) : 41 (+ 13. 99%)
Femmes seniors (19 ans et +) : 283 (+ 1. 43%) Juniors (18 ans et -) : 296 (+ 20. 33%)

Soit un résultat de : + 15. 74%
•

Détail en annexe 2 : Dossier FFE CNTE fidélité des départements 2015.

Les manifestations officielles en Val d’Oise Amateurs et Pro (du 01/01/15 au 31/12/15) :
•

Endurance :

1 compétition (0 PRO , 1 amateur ), 0 élevage

Les manifestations officielles en Val d’Oise Club & Ponam (du 01/09/14 au 31/08/15) :
•
•

Endurance :
TREC :

1 compétitions départementales (1 clubs) (-50.00%),
1 compétition départementale (1 clubs, 0 poney) (-66.67%),

Le Comité Directeur du CDTE 95 :
Le Comité Directeur s’est réuni en dates des : 08/12/14 et 05/05/15.
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.
Le bureau et secrétariat du CDTE 95 :
L’équipe du comité départemental, est à votre disposition du lundi au vendredi, pour vous recevoir et la
réception des appels téléphoniques.
Il est demandé aux responsables de centres équestres de développer leur équipement informatique et
liaison Internet et de communiquer au maximum par cet outil. Merci de faire connaitre au plus vite vos
changements d’adresses mails, ou téléphone.
La Communication :
Voir compte rendu assemblée générale CDEVO 25/01/2016.
Le matériel du CDTE 95, mis à disposition des établissements équestres :
Voir compte rendu assemblée générale CDEVO 25/01/2016.
**************************************************************************************
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Synthèse des activités des commissions du CDTE 95
Commission Chemins et sentiers (PDRE 95) : Président : François LEJOUR

Un rapide bilan de l’Année 2015 pour les organisateurs, d’Equitation d’Extérieur, de Loisir, de Tourisme
Equestre :
Les randonnées :
Une reconnaissance de la Pratique des Randonnées collectives départementales pour illustrer les tronçons
des chemins du Plan :
•

05/10/14 Randonnée pour les 10 ans du PNR Oise Pays de France, sur les chemins de la Plaine de
France, 10 participants à cheval ou en attelage, venant de C E Ferme des Nonnains Chaumontel, C E
West Horse Paradise Taverny.

•

30/11/14 Randonnée ‘’Charles et Robert’’, sur les chemins du Vexin, jusque Nesles la Vallée, 20
participants à cheval ou en attelage, venant de C E CHNV Nesles la Vallée, C E Ferme des Nonnains
Chaumontel, C E West Horse Paradise Taverny, C E Attelage Conti L'Isle Adam, C E Ferme de Berval
Grisy les Plâtres, C E Ferme du Manoir Vallangoujard, C E Anes Nature Nointel, C E Les Acacias
Marines.

•

22/03/15 Randonnée Ouverture de Printemps du Tourisme Equestre, sur les chemins du Vexin jusque la
halte de bivouac à Frouville, 32 participants à cheval ou en attelage, les établissements participants : C
E Ferme des Nonnains Chaumontel, C E West Horse Paradise Taverny, C E Attelage Conti L'Isle Adam,
C E Ferme de Berval Grisy les Plâtres, C E Ferme du Manoir Vallangoujard, C E Les Acacias Marines.

•

06/04/15 au 15/05/15 : Reconnaissance du tracé de la voie Européenne route de d’Artagnan :

" A moi Comte ; deux mots !" Eh bien, ce vendredi 15 mai 2015, les chevaux et cavaliers partis de Lupiac
(Gers) le Lundi 6 avril pour parcourir 1 200 kms sont de retour à Marines !
Ils ont, tout simplement, par les chemins naturels encore existants passés par, ou à proximité de : Condom Agen - Villeneuve sur Lot - Bergerac - Périgueux - Limoges - Argentan - Châteauroux - Vierzon - Orléans Rambouillet - Les Bréviaires - Bonnières sur Seine - Marines.
Formés, dirigés et animés par François LEJOUR, gérant du Centre Equestre Les Ecuries des Acacias de
Marines 95 (Diplômé BE, Formateur à l'A.T.E, et Président de la Commission Tourisme Equestre), les
cavaliers ont mis pied à terre abandonnant avec regret des chevaux en excellente condition, et sans
blessure ; eux-mêmes les yeux pleins des richesses enregistrées au long des chemins et aux étapes et le
cœur empli de connaissances, de chaleur et de plaisir. Un réel "vivre ensemble" au contact de Maires et
équipes d'hôtes enthousiastes et heureux de les accueillir ! Bien sûr, quelques désillusions et échecs ;
surtout au constat de l'étrange différence existant entre certains discours, et la réalité du terrain. Il sera
nécessaire, pour le Tourisme Equestre, d'en tirer des enseignements et réagir.
Ils sont partis de Lupiac pour relier Maastricht avec l'ambition, en quelque sorte, de faire connaître et illustrer
le beau Projet d'AREA qui, à l'image des "Chemins de Compostelle", veut installer des Voies Européennes
Touristiques liant le Sud au Nord de l'Europe, ou l'inverse, au travers du souvenir d'un grand cavalier
voyageur : d'Artagnan né à Lupiac et mort à Maastricht. Projet où la famille équestre a une importante
occasion de développement en collaboration avec les Municipalités et les Elus des localités étapes tout en
apportant une clientèle nouvelle aux établissements.
Puis second départ lors de la Journée Nationale du Cheval (20 septembre 2015) pour Maastricht.
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Randonnées individuelles :
Plusieurs weekends de sorties en groupes (de 3 à 8 cavaliers) sur les forets et chemins du Val d‘Oise.

Journée Nationale de l’Attelage (19/04/15) :
Les Ecuries de Vitelle à Louvres ont participé aux actions D’Ile de France, avec plusieurs meneurs.
Les Ecuries des Acacias Marines :
Sur l’année, un calendrier de 2 randonnées mensuelles est proposé à une clientèle large sur le territoire du
Vexin et en Picardie, d’une à trois journées, par groupes de 5 à 12 cavaliers.
J’invite tous les Dirigeants de clubs, à nous faire connaitre leur programme de randonnée à la journée ou
plusieurs jours, suffisamment à l’avance pour diffusion, pour présenter un programme départemental
construit autour du loisir et l’extérieur.
Les actions sur le terrain, sont limitées à quelques établissements par des sorties régulières, sur un
périmètre du 3 à 5 kilomètres.
La majeure partie de la pratique du tourisme équestre, se fait par le profil de cavaliers individuels et
indépendants, ayant leurs chevaux chez eux ou en pension chez des agriculteurs. Nous souhaitons créer un
lien régulier avec ces cavaliers par l’intermédiaire de Facebook ou le site internet du comité départemental.
D'où l'intérêt de rassembler et réunir, sous le nom Val d'Oise, les individuels et indépendants par la création,
citée précédemment, d'une association de cavaliers.

Le plan départemental de la randonnée (PDRE 95) :
Poursuites de la rédaction de fiches par circuit : L’Ensemble du plan départemental de randonnée est en
ligne sur le site internet :
www.equitation95.com
Onglet : Où circuler à cheval en Val d’Oise
Voici un modèle de circuit :
• Détail en annexe 3 : Circuit Marines - Nesles la Vallée.
Durant cette année, il a été réalisé :
Les circuits et fiches touristiques pour la Plaine de France ont été mis à jour,
Les actions d’inventaires des points de bivouacs, des gîtes ou étapes ont été conduites en partie, la mission
est à poursuivre.
Il y a un important travail administratif pour l’information et la recherche de propriétaires ou locataires
susceptibles d’être intéressés par un investissement en Gites et Sites de Bivouacs de Groupe.
Regrets du constat de non participation des clubs qui, relancés de deux à trois fois dans l’année, ne peuvent
donner leurs circuits ou participer à des contrôles de circuits passant par ou dans leur environnement. C’est
dans l’intérêt de tous, de proposer des circuits avec des informations vérifiées.
Des réunions, pour faire connaitre le PDRE 95, le développer et explication du Projet de Plan, les difficultés
de son développement et recherches de moyens, ont eu lieu :
•

Avec Yannick BLANC Préfet du Val d’Oise, Marc GIROUX Président du PNRVF, Gérard LAMBERT
MOTTE Président de la Commission Tourisme et Fabrice COTTE Directeur Val d‘Oise Tourisme, Alain
HERBET Direction des Sports.

•

Le CREIF, a réunit les Présidents de CDTE D’Ile de France pour une réforme du fonctionnement et
l’organisation du Tourisme équestre en Ile de France.
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La Communication :
Travail de communication vis-à-vis du Parisien, de La Gazette, du Régional : De nombreux articles, ont été
publiés sur les randonnées, un excellent moyen de faire connaitre votre établissement.

Programme 2016 :
Poursuite des remises de dossiers pour recherche d’aides et soutiens auprès des instances institutionnelles
et fédérales.
Randonnées club, interclubs ou collectives départementale :
• Les randonnées, organisées par les clubs : Ecuries des Acacias Marines, West Horse Paradise
Taverny…
•

Tous les 2 mois, une randonnée collective, à thème sera proposée,

•

19/09/15 : Départ de la seconde reconnaissance (Marines – Guise (BEL) de la Voie Européenne
d’Artagnan avec participation administrative (carte et circuits) et physique (reconnaissance, accueil…).
29/11/15 Randonnée Charles et Robert à Nesles la Vallée, sur une échelle Régionale et
Départementale,

•

Pour le PDRE 95 :
Poursuite de la convention PNR Vexin : Identification de circuits équestres, Balisage,
Poursuite de la convention PNR Oise Pays de France : Identification de circuits équestres, Balisage,
En lien avec le CD 95 services Environnement et sport : Sécurisation des chemins (reconnaissance,
balisage), importations des données numériques du CDEVO (cartes) dans le système SIG, pour
enregistrement du PDIPR.
Enregistrement des points GPX, pour permettre un repérage par GPS.
Enregistrement, suite aux décisions fédérales, du tracé éventuel de la route européenne d’Artagnan, en Val
d’Oise,
Sécurisation des circuits de randonnée :
Avec l’appui du Conseil Départemental du Val d’Oise, reconnaissance des points à sécuriser sur le PDRE
95, sur un axe Bonnières sur Seine, Chaussy – Marines – Auvers sur Oise – Abbaye de Royaumont Lamorlaye.
Relevé précis des modifications à apporter : Signalétique, barrières de protection, détournement du circuit …
Poursuite d’opérations de Nettoyage, aménagements et bornage sur le modèle joint (ouverture d’actions
publiques à tous les Clubs sis sur le Plan).

Nouveaux circuits 2016 : En lien avec les Communes de Marines, Chars, Le Heaulme…, 4 circuits, vont
être aménagés, avec des lieux de bivouac, balisés. Un important travail, fourni par les bénévoles des
Ecuries des Acacias à Marines, pour permettre à Tous, de circuler en toute sécurité. Il est à noter l’apport de
fons privés pour l’aménagement des bivouacs et balisages : Maire du HEAULME, entreprise PETITIDIDIER,
Ecuries des Acacias Marines.

Gîtes et bivouacs
Poursuite de la recherche de gîtes tous les 30 km et de lieux de bivouac tous les 15 km : Création éventuelle
si non existant, les possibilités d’aménagements…
Un nouveau gite, au service des cavaliers sera ouvert, courant 2016, aux Ecuries du Centaure à Vigny.
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Balisage :
Des journées de balisages sont prévues, merci de vous faire connaitre, si vous souhaitez avec vos cavaliers,
y participer.
Formations : Voir commission formation.

Commission Formation : Président Christian LIBES
Le Comité Directeur remercie chaleureusement les directeurs de centres équestres qui mettent
gracieusement à disposition leur installation à l’occasion des différents stages.
Le Comité Directeur salue le soutien et l’implication de la DDCS 95 aux travers de nos 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, baliseurs, des randonneurs :

Formation des cavaliers ou bénévoles :
Des stages de formation aux galops de pleine nature, topographie, maréchalerie sont proposés par les
centres équestres de Marines, Mériel, Le Perchay, Saint Ouen L’Aumône.
Des journées de formation à la bourrellerie, topographie, hippologie par les centres équestres de Marines,
Le Perchay et Mériel.

Programme 2016 :
Sentiers et chemins : Formation balisage : Ecuries des Acacias Marines : 2 journées de formations pratiques
sur 2 boucles de 30 kms,
Topographie : Pas de formation. .

Formation professionnelle :
BPJEPS : le centre de Jablines (77) en lien avec La Tanière à Le Perchay, propose la formation pratique
tourisme équestre en 95.
ATE :
Les Ecuries des Acacias à Marines, reçoivent depuis 2012, des candidats, sur des périodes de 2 à 6 mois.
Régulièrement, sont organisée des journées d’entrée en formation, les candidats viennent de toute la
France.
De belles installations ont été créées, pour répondre aux besoins des formations ATE.
En fin de formation, des journées d’examens sont organisées sous le couvert du CRTEIF.
Depuis 2014, le centre de la Tanière à Le Perchay, propose aussi une formation ATE.
Pour chaque centre, des tests d’entrée sont programmés avec examen en sortie de cycle de formation.
ATE : Les Ecuries des Acacias à Marines : 13/10/14 et 24/11/14, 23/03/15, 02/06/15 Tests d’entrée et
examen de sortie.
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La Tanière à Le Perchay, Tests d’entrée et examen de sortie : 02/03/15, 30/06/15.
Pour la formation professionnelle, les difficultés rencontrées :
•

avec le CRTEIF : Etablir un calendrier de choix de lieux, de dates des sessions d’Entrées et Examens,
du nombre d’UC par session et la définition du nombre de candidats,

Programme 2016 :
Tests d’entrée en formation ATE et examen de sortie aux Ecuries des Acacias,
Tests d’entrée en formation ATE et examen de sortie à La Tanière Le Perchay : Le 08/12/15,
Tests d’entrée en formation BPJPES Pôle équestre du Lys Genainville et examens.

VAE : La validation d’acquis de l’expérience :
Possibilités de valider un diplôme professionnel par l’expérience acquise. Pour tous renseignements CREIF
Formation.
• Formation des Dirigeants :
Le CDOS 95 – CROSIF …
Des formations comptabilité, communication… sont proposées toute l’année.
MSA :
Pas de formation à ce jour.

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

Exercice du 01/09/2014 au 31/08/2015

Compte de résultats 2015 du CDTE 95 :
Le rapport financier 2015 est présenté par Lynn JOUATTE Trésorière Générale et Alain CHASPOUL Cadre
Technique :

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 CDEVO qui assure les frais de fonctionnement du
CDTE 95, pour les actions tourisme : Par le CD 95, Val d’Oise Tourisme (CDTL 95), les services de l’Etat :
DDCS 95, les 2 PNR, le CREIF / CRTEIF et la FFE.
I La situation patrimoniale au 31 août 2015 :
• A l’actif du compte de résultat :
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 2015.
IV Perspectives 2015 / 2016 :
Le budget prévisionnel 2016 est présenté par Lynn JOUATTE Trésorière Générale et Alain CHASPOUL
Cadre Technique :
•

Détail en annexe 5 : Budget Prévisionnel CDTE 95 2016.

***********************************************************
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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 2014 au siège
social à Eaubonne. Cette résolution est adoptée : 43 voix pour, 2 voix contre, 0 voix abstention.
Deuxième résolution : L’assemblée Générale approuve le rapport moral et d’orientation du Président 2015.
Cette résolution est adoptée : 45 voix pour, 0 voix contre, 0 voix abstention.
Troisième résolution : L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le rapport financier du Trésorier. Cette
résolution est adoptée : 45 voix pour, 0 voix contre, 0 voix abstention.
Quatrième résolution : L’Assemblée Générale approuve l’affectation du résultat de l’exercice 2014/2015.
Cette résolution est adoptée : 45 voix pour, 0 voix contre, 0 voix abstention.
Cinquième résolution : L’Assemblée Générale donne Quitus au Comité Directeur. Cette résolution est
adoptée : 43 voix pour, 2 voix contre, 0 voix abstention.
Sixième résolution : L’Assemblée Générale approuve la présentation des actions envisagées en 2016. Cette
résolution est adoptée : 43 voix pour, 2 voix contre, 0 voix abstention.
Septième résolution : L’Assemblée Générale Adopte le budget prévisionnel 2016. Cette résolution est
adoptée : 43 voix pour, 2 voix contre, 0 voix abstention.

***********************************************************
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 15/01/2016, cachet de la Poste faisant foi.
Aucune question diverse écrite à l’ordre du jour.
Questions orales :

***********************************************************
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A 21 heures 30, Le Président François LEJOUR remercie les Membres Officiels présents et les Membres de
l’Assemblée Générale et invite tous les présents au pot amical de fin d’exercice.

Le Secrétaire Général

Gilles FLEURY

Le Président

François LEJOUR

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 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

