Le 14 décembre 2021

Communiqué de presse

Assemblées générales Ordinaire et élective CDEVO
13/12/21 Eaubonne
Une nouvelle équipe autour de Jean Louis BUSSEREAU
Permettez-moi de vous adresser le compte rendu des débats des assemblées générales 2021 du
comité départemental concrétisant la réalité de l’activité équestre Val d’Oisienne :
Soirée d’échanges et de débats, lors des 2 assemblées générales (ordinaires et électives) qui se sont
succédées, du Comité Départemental d’Equitation du Val d’Oise (CDEVO), ce lundi à Eaubonne, où
l’ensemble des Dirigeants des centres équestres étaient en visioconférence et votants par
correspondance.
Jean Louis BUSSEREAU a ouvert les débats avec le rapport moral de cette année, remercié les
partenaires du Comité départemental : le Conseil Départemental du Val d’Oise, la collaboration de la
FFE, du CREIF, des PNRVF et PNROPF, Val d’Oise Tourisme, Selleries PADD, Décathlon et Fière
Allure, Destrier Copam.
Cette année 2021, se clôture avec des points très positifs, comme la santé économique de tous nos
établissements, une progression de plus de 10% des licences, une belle dynamique d’actions de vous
tous Dirigeants d’établissements et de vos équipes.
Le nombre d’établissements reste stable, avec une diversité de pratiques sur le territoire du
Département.
Attirer de nouveaux publics dans nos clubs, est notre priorité, la commission de Développement vous
propose une journée d’animation pour grand public : La Journée Départementale du Cheval et du
Poney, le 05/06/22, sur l’hippodrome d’Enghien Soisy en partenariat avec le Conseil Département et
la Ville de Soisy sous Montmorency. Dès maintenant je vous invite à prévoir un stand sur cette
journée, pour rencontrer de nouveaux adhérents.
Nous souhaitons, avec la commission de tourisme équestre, aller à la rencontre des cavaliers qui sont
au sein des pensions au pré, les inviter à se joindre à nos actions.
Le Président a annoncé pour 2022, le remaniement des équipes des Elus et des commissions du
CDEVO à l’issue des élections.
Une attention particulière et remerciements, pour l’Equipe sortante, au suivi, au développement de la
pratique de l’équitation en Val d’Oise.
Chaque président de commission a exposé les résultats de l’année 2021 et les projets 2022.
Questions et participations de l’assemblée ont donné lieu à échanges dans une bonne ambiance
générale.
Martine VINCENT Vice Présidente du CDOS 95, présente le dispositif ‘’Pass Sport’’ et remercie les
clubs qui ont largement participé à cette opération de relance de la pratique sportive en Val d’Oise.
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Sabrina ECARD Conseillère Départementale en charge de la condition animale, a tenu à remercier le
CDEVO pour son invitation et souhaite travailler en lien avec la filière cheval, pour apporter son
soutien aux différents projets équestres. Cavalière, elle-même, elle connaît bien les conditions
favorables d’accueil des chevaux au sein des centres équestres et poneys clubs.
Paul DUBRAY, Conseiller départemental en charge de l’Agriculture, souhaite rapprocher le monde
des agriculteurs et des centres équestres. Les intérêts sont communs, pour développer des filières
paille, foin ou encore sur la création de sites de méthanisation.
Présentation de Christèle WAGNER Directrice Haut de France, Ile de France IFCE, Oriane VALAIS
Ingénieur de projets et développement Coordinatrice du projet Equifumier
• Point sur le projet EQUIFUMIER dans le département,
• La campagne la filière recrute et les outils d'equiressources
• Le concours du meilleur apprenant de France (création d'une catégorie enseignant d'équitation)
• Les nouveaux outils de diffusion : ex pods cast sur des sujets techniques ,
La commission de surveillance des opérations de votes a accusée réception d’une liste portée par
Jean Louis BUSSEREAU qui a souhaité renouveler son mandat
Lors de cette assemblée générale a eu lieu le renouvellement des élus du comité départemental, je
vous en présente les résultats :
Président :

Jean Louis BUSSEREAU (Président) : 461 voix, sur 461 voix exprimées, soit 100. 00%

Membres :

Christine CROSETTI (affiliée) :
Marc DEBOUTIN (affilié) :

65 voix, sur 65 voix exprimées, soit 100. 00%
65 voix, sur 65 voix exprimées, soit 100. 00%

Philippe ROEDERER (agréé) :

391 voix, sur 396 voix exprimées, soit 98. 74%

Caroline BOUHET (spécifique) :
Béatrice DARRE (spécifique) :
Audrey JORELLE (spécifique) :
Hubert LANDRY (spécifique) :

453 voix, sur 459 voix exprimées, soit 98. 74%,
453 voix, sur 459 voix exprimées, soit 98. 74%,
453 voix, sur 459 voix exprimées, soit 98. 74%,
453 voix, sur 459 voix exprimées, soit 98. 74%.
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Jean Louis BUSSEREAU lance un appel à tous les volontaires qui souhaitent participer, au sein des
commissions, qui vont se constituer.
Mais aussi soutenir les nouveaux projets, avec une nécessité du bénévolat pour les actions de terrain,
maintenir l’équilibre financier du comité départemental et avancer sur les projets de tourisme équestre
du plan départemental de randonnées….
Autres projets : Maintenir la cohésion des Dirigeants autour du CDEVO, promouvoir les différentes
formes de pratiques de loisirs, d’animations, de compétitions, rapprocher le cheval de la ville, être
présent aux cotés des institutionnels pour prolonger nos missions d’éducation, d’insertion, de
cohésion.
Un rendez vous important pour 2022 : La Journée Départementale du Cheval et du Poney le 05/06/22
sur l’hippodrome d’Enghien Soisy.

Je remercie vivement tous les participants ainsi que toute l’Equipe du CDEVO pour la tenue de ces
assemblées Générales. L’excellente ambiance des débats animés et variés et une participation
saluée par les Officiels. Le compte rendu de l’assemblée générale ordinaire ‘’moral’’ et ‘’financier’’ ont
été adoptés pour le CDEVO. Merci pour votre confiance.

Les comptes rendus des débats sont à disposition sur simple demande au secrétariat du CDEVO,
Tel : 01.39.59.74.02 ou sur le site internet du comité départemental www.equitation95.com .

Le Président

Jean Louis BUSSEREAU
Crédit photos : CDEVO.
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