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Projet de Compte rendu d’Assemblée Générale Ordinaire 2022 

 
 
 EAUBONNE Lundi 30 janvier 2023 à 19 heures. 
 
 
Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents ou représentés. (Liste des participants en 
annexe). 
Quorum : Sont présents 26 établissements votants pour un total de 58 établissements adhérents à la FFE 
en 2022 et ré affiliés en 2023. Ils sont porteurs de 890 voix pour un total de 8 631 licences 2022. 521 voix 
sont présentes ou représentés à cette Assemblée Générale Ordinaire. 
Plus de 1/4 des établissements équestres affiliés FFE 2022 et 1/4 des voix des licenciés 2022, à jour de la 
cotisation FFE 2023 étant présents ou représentés, l’Assemblée Générale Ordinaire peut valablement 
délibérer. 
 

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 19 heures 30. 
 
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 

2021, 
 
 
 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 2021 / 2022, 
 
 
 Point N°5 : Quitus au Comité Directeur, 
 
 
 Point N°6 : Présentation des actions envisagées en 2023, 
 
 
 Point N°7 : Adoption du budget prévisionnel 2023, 
 
 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). 
 
Si le quorum n’est pas atteint, l’Assemblée Générale sera à nouveau convoquée, sans limite de quorum le : 
Lundi 20 février 2023 à 19 heures au siège social du CDEVO. 
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RAPPORT MORAL 
 
A 19 heures, Le Président du Comité départemental (CDEVO), Jean Louis BUSSEREAU ouvre la séance en 
visioconférence :  
 
Chers Amis, 
 
Tout d'abord un chaleureux merci à tous les Membres ayant voté par correspondance. Ainsi que 
traditionnellement depuis notre création, nous avons le quorum et je peux ouvrir cette Assemblée Générale 
Ordinaire 2020, ce qui est un signe de l’excellente dynamique départementale et de votre soutien. 
 
Tout d'abord un salut à nos Amis Officiels présents et les Membres du comité départemental, ou excusés 
parce que pris par ailleurs ... 
 
Députés : Emilie CHANDLER,  
CD 95 : Ramzi ZINAOUI, Président de la Commission du Sport représentant Marie Christine CAVECCHI, 
Présidente CD 95, Sabrina ECARD Conseillère Départementale en charge de la condition animale, 
Services du CD 95 : Laure LANASPRE Direction des Sport CD 95, 
CDOS 95 : Martine VINCENT représentant Pierre GREGOIRE Président du CDOS 95,  
CREIF : Emmanuel FELTESSE Président,  
DSDEN 95 – SJES : Philippe LAFONT Conseiller Technique représentant Guylène MOUQUET BURTIN, 
Offices de Tourisme : Christine LEGUEVAQUES Asnières sur Oise, 
Officiels de compétitions : Caroline CHASTEL,  
Sellerie Les magasins Décathlon en Val d’Oise : Marie Aude BOURIEL, Directrice, 
Sellerie Fière Allure Soisy sous Montmorency : Myriam LEROY, Jean Paul MARTINEZ, Directeurs, 
Sellerie Padd à Saint Ouen L’Aumône : Audrey MAIGRET, Directrice, 
 
S’excusent parce que empêchés :  
Conseiller Départementaux : Paul DUBRAY Conseiller Départemental en charge de la ruralité, Gérard 
LAMBERT MOTTE, Délégué à la vie sociale, Sarah MOINE,  Vice Président Luc STREHAIANO,   Cécile 
VILLECOURT en charge de l’Environnement, Luc STREHAIANO 
CEEVO : Philippe SUEUR Président, Jean François BENON Directeur, 
CROSIF : Evelyne CIRIEGI Présidente, 
Communautés de Communes : Nadine NINOT Présidente Communauté de Communes du Vexin Centre, 
COPAM DESTRIER : François Xavier MONNET, 
Services du CD 95 : Sébastien GIRARD service de l’environnement, Jeanne Flore BLOME LEVENEUR 
(CDESI), Simon BISCAINO, Guillaume TESSIER, Direction de la Communication CG 95, 
Mairies : Gérard LAMBERT MOTTE Le Plessis Bouchard, Luc STREHAIANO Soisy sous Montmorency, 
Catherine CARPENTIER Grisy les Plâtres, Philippe ROULEAU Herblay sur Seine, Cécile VILLECOURT 
Saint Prix ,Laurent LINQUETTE Maire et Gilbert DERUS Conseiller Saint Ouen L’Aumône, 
Gîtes de France : Mylène EUDELINE assistante, 
IFCE : Christèle WAGNER Directrice Haut de France, Ile de France, Orianne VALAIS 
Officiels de compétitions : Nadine COCHENET, Françoise MOREAU, Dominique MOUSSY BEYLIE, 
Christiane MOREL, Eric LIEBY, Pascale CHEMIN, Patrick CHARRIER, Catherine ZAMBIANCHI, 
PNR du Vexin Français : Benjamin DEMAILLY Président, Agnès LANTHIER Directrice, Commission 
tourisme Jean Luc BRIOT, Irène HEDRICH, Commission Agriculture : Delphine FILIPE, 
PNR Oise Pays de France : Patrice MARCHAND Président, Sylvie CAPRON Directrice, Brigitte 
SOUVERAIN Chargée Tourisme, 
MSA Ile de France : Nathalie LEDEBT Directrice MSA 95, 
Sénateurs : Jacqueline EUSTACHE BRINIO, Sébastien MEURANT, Arnaud BAZIN, Jean Pierre VOGEL 
Commission Cheval au Sénat, 
Val d’Oise Tourisme CDTL 95 : Julien BACHARD Président, Vincent CHARLIER Directeur, Laurent 
DEMONTOUX, représentant  
 
 

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

 
 
Madame, Monsieur, Chers Amis, 
 
 
 
Un chaleureux merci à tous les Membres Dirigeants qui sont présents ce soir ou ayant votés par 
correspondance. Comme traditionnellement depuis notre création, nous avons le quorum, je peux ouvrir 
cette Assemblée Générale Ordinaire 2022, ce qui est un signe de l’excellente dynamique départementale et 
de votre soutien. 
 
Septembre 2021, a ouvert la saison 2022 avec une excellente rentrée pour les écoles d’équitation et les 
poneys clubs. Sur la lancée de la sortie COVID, vous avez tous été motivés à accueillir un public varié en 
âge et en demandes. 
La saison de compétition a été plus longue à reprendre, la FFE ayant annoncé en janvier 2022, la reprise 
des championnats de France. Au niveau national les participations ont été en baisse, je souhaite vous 
féliciter localement, car nous avons une baisse très modérée sur certaines disciplines. 
Vous avez eu un programme intense proposé par le CDEVO, tout au long de l’année, avec des élections en 
décembre 2021 et la mise en place d’une nouvelle équipe d’Elus et de Présidents de commissions. Je 
souhaite tous les remercier, vous aurez l’occasion de les rencontrer tout à l’heure. 
Les 7 challenges se sont relancés dans la bonne humeur et des championnats qui ont fait l’unanimité. Une 
1ère sur l’hippodrome d’Enghien Soisy, avec enfin la Journée départementale du Cheval et du Poney du Val 
d’Oise (JDCP 95), qui s’est déroulée en réel. 
Une équipe du CDEVO soudée autour de ce projet, qui a marqué ses limites d’organisation pour cette 
édition, mais nous sortons avec une vraie expérience pour réaliser une manifestation d’exception de 
promotion de nos pratiques équestres. 
Je souhaite remercier le Conseil Départemental, la FFE, le CREIF et la Mairie de Soisy sous Montmorency 
pour leurs soutiens. Un public familial nombreux, plus de 5 000 visiteurs ainsi que nos sportifs Val d’Oisiens 
étaient présents sur les 17 ateliers de la journée. 
 
Je souhaite rappeler à chacun, que nous avons tous un rôle à jouer auprès de nos cavaliers, en délivrant les 
licences FFE. En effet, nombre de Dirigeants ne jouent pas l’engagement de 1 cavalier / 1 licence. Dans le 
contexte social et fiscal actuel, vous ne nous donnez pas les moyens et la force de vous représenter à votre 
juste valeur. 
Je suis très heureux, de vous retrouver à chaque rendez vous Val d’Oisiens où vous répondez tous présents 
et unis autour de l’équipe du CDEVO. Ces dernières semaines encore, vous avez été très nombreux, pour 
faire valoir les engagements que le Gouvernement avait pris en matière de fiscalité pour la filière cheval et 
s’est retiré sans ménagement. 
Décision regrettable en cette période de forte inflation (alimentations, charges électriques, transports…), ou 
le cavalier voit ses moyens financiers fondre au détriment du fonctionnement de nos établissements. Je 
porte ma confiance à Serge LECOMTE pour la FFE et Philippe AUDIGE du GHN, pour porter nos intérêts 
auprès de nos institutionnels. Localement, je remercie nos Sénateurs et Députés qui chacun ont porté aux 
débats parlementaires nos courriers. 
 
Cette année 2022 s’ouvre à vous avec un essor de pratique dans chacun des établissements 
d’enseignement, de loisirs ou de sport. Les boxes et le nombre d’adhérents sont au beau fixe dans notre 
département. La conjoncture nous appelle, néanmoins, à la prudence dans tous les domaines : Coût de 
fonctionnement des installations, difficulté à trouver du personnel adapté à notre rythme des mondes 
agricole (7/7) et sportif (soirs et we), le prix d’achat des chevaux… Mais le constat est que les tarifs de nos 
établissements ne progressent pas proportionnellement aux charges. Attention danger, j’en appelle à votre 
vigilance comptable de façon à orienter vos fonctionnements sans vous mettre en ‘’négatif’’. En ces périodes 
difficiles restons attractifs dans notre communication et adaptables économiquement. 
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Pour le CDEVO, en 2023, nos partenaires de la JDCP 95, ne souhaitent pas suivre cette inflation (location 
des installations, fonctionnement…), à notre regret nous ne pourrons pas organiser l’édition 2023. 
Toutes les commissions vont adapter leurs calendriers pour vous proposer de nouveaux lieux et dates de 
championnats. 
En lien avec le CREIF, nous travaillons depuis quelques années sur le projet du Tour de l’Ile de France à 
Cheval. Pour le Val d’Oise ces circuits arrivent à conclusion et dès cet été Jean Michel MILLECAMPS va 
vous présenter des manifestations de tourisme pour vos cavaliers. 
 
 
Je souhaite remercier le Conseil Départemental pour son soutien et sa confiance. La FFE, le CREIF pour 
cette année 2022 sont venus en soutien aux CDE, merci pour cette reconnaissance. 
En effet, la pérennité des Comités Départementaux ne peut être stable qu’avec nos seules ressources et 
celle de nos collectivités. Nous répondons à leurs demandes de faire des actions de développement pour 
nos clubs et les potentiels lieux de pratiques. Sans soutien de leur part, tout s’arrête. 
 
 
Je vous souhaite au nom de toute l’Equipe du CDEVO une bonne et heureuse année 2023 et le plein 
développement de vos structures et vous rencontrer nombreux au sein des actions départementales. 
 
 
 
 
 Jean Louis BUSSEREAU 
 
 Président du Comité Départemental d’Equitation du Val d’Oise 
 
 
 
 
 
 
Détail en annexe 2 : L'Equitation Val d’Oisienne ‘’une activité qui galope", Le tableau joint " dresse notre 
bilan, nos chiffres et nos résultats 2022. 
 
 
 
Détail en annexe 3 : Le CDEVO, ses actions vers les clubs... 
 
 
 
 
 
Je passe maintenant la parole à nos Elus qui vont exposer l’activité de cette année passée. Audrey 
JORELLE Secrétaire Générale, Béatrice DARRE Trésorière Générale et Patrick PAPON Expert comptable,  
les Présidents des différentes Commissions 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 01/09/2021 au 31/08/2022) 

 
Présenté par Audrey JORELLE, Secrétaire Générale du CDEVO et Alain CHASPOUL Cadre Technique :  
 
Le Comité Directeur félicite les Responsables d’établissements formateurs, les enseignants, et rappelle les 
principaux résultats des compétitions des équipes et cavaliers individuels qui ont représenté par leurs 
performances, notre Département. 
Un grand nombre de disciplines a été récompensé au niveau départemental, régional et national, voici les 
résultats des cavaliers Val d’Oisiens en Championnats Equestres 2020 : 
108 médailles d’or (-5. 26%), 88 d’argent (- 11. 11%), 76 de bronze (+ 35. 71%). 
 
 Détail en annexe 4 : Résultats en championnats 2022 des cavaliers du Val d’Oise. 
 
Licences fédérales 2022 :  
 
La FFE enregistre un nombre de 692 396 licences, progression de + 3. 98%.  
Le CREIF enregistre un nombre de 92 613 licences, progression de + 1. 97%. 
 
Les licences en Val d’Oise : 
 
Hommes seniors (19 ans et +) : 585 (- 4. 88%) Juniors (18 ans et -) : 780 (- 0. 26%)  Total :  1 365 (- 2. 29%) 
Femmes seniors (19 ans et +) : 2 987 (- 3. 15%) Juniors (18 ans et -) : 4 954 (+ 4. 23%) Total :  7 941 (+ 1. 33%) 
 Total licences 2022 : 9 306 
Soit un résultat de : + 0. 80% 
Population Val d’Oise : 1 105 424 (1999), taux de pénétration 2009 / 1000 habitants : 10. 20% (+ 11.84%). 
Notre position au regard de l’Ile de France : de nos amis CDE Franciliens : CDE 75 : + 0. 33%, CDE 77 : + 1. 
46%, CDE 78 : + 2. 21%, CDE 91 : + 4. 27%, CDE 92 : + 1. 92%, CDE 93 : + 1. 18%, CDE 94 : + 1. 95%. 
 
Licences compétitions :  
 2021 2022 % progression 
Licences PRO :     40      49 + 22. 50% 
Licences Amateurs :   424     440 +   3. 77% 
Licences Clubs / Poneys :   973  1 336 + 37. 31% 
 
 Détail en annexe 5 : Dossier FFE fidélité des départements 2022. 
 
Les aides apportées par le Conseil Départemental du Val d’Oise à l’Equitation :  
 
1 - Encouragement aux sportifs de haut niveau, inscrits sur les listes ministérielles : Bourse d’insertion 
professionnelle en fonction de l’âge et du projet professionnel sportif :  
 
Ont bénéficié des aides : 2022 : Gwendal RENAULT : (650. 00 €), 2021 : Stéphanie BRIEUSSEL : (4 500. 
00 €), 2020 : Stéphanie BRIEUSSEL : (9 000. 00 €), 2019 : Stéphanie BRIEUSSEL : (7 000. 00 €), 2018 : 
Stéphanie BRIEUSSEL : (7 000. 00 €), Alexis GOULET : (1 500. 00 €), 2017 : Stéphanie BRIEUSSEL : 
(1 000. 00 €), Quentin Gonzalez (750. 00 €), 2016 : Quentin Gonzalez (750. 00 €), Héléna GRUNY (750. 00 
€), , 2014 : Lucie Demonet (750. 00 €), 2013 : Lucie Demonet (750. 00 €), 2012 : Jessica Hel (1 500. 00 €), 
2011 : Stéphanie Collier (6 800. 00 €), 2010 : Stéphanie Collier (6 800. 00 €), Maxime Collard (1 600. 00 €), 
Jessica HEL (750. 00 €), 2009 : Stéphanie Collier (6 800. 00 €) Jade Bordereau (1 500. 00 €), Maxime 
Collard (1 600. 00 €) 2008 : Jade Bordereau (750. 00 €), Jessica Hel (750. 00 €), Baptiste Michaud (750. 00 
€), Antonin Noirot Cosson (750. 00 €),2007 : Baptiste Michaud (750. 00 €), Anastasia Loison (750. 00 €) – 
2006 : Maxime Collard (1 500. 00 €), David Decruyanere (750. 00 €), Camille Piovesan ( 750. 00 €), Laura 
Michaud (750. 00 €), Daphné Ratzel – 2005 : Isabelle Bouvier (1 500. 00 €), Maxime Collard (1 500. 00 €) - 
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2004 : Tiphanie Berteaux, Marion Meunier, Chloé Pradayrol, - 2003 Aurélien Domange, Marine Pfeiffer, 
Laura Michaud, C. Daniel, Virginie Fouque,- 2002 : Julie Lamantia, Caroline Meriaux. 
 
 
2 - Club associatifs et affiliés FFE 95 :  
 
Rappel des aides possibles accordées par le CD 95 :  
 
A/ Club 95 : Club élite ou promotionnel, B/ Fonctionnement, 
C/ Soutien à l’organisation de manifestation sportive, D/ Achat de matériel onéreux, 
E/ Club formateurs 
 
3 - Comités Départementaux :  
 
 Aide spécifique en plus des clubs : Aide à la masse salariale du poste du Cadre Technique, 
 
Total des aides aux clubs et au comité départemental par année (athlètes haut niveau non compris) : 
 
 2001 : 1 273. 59 € 2005 : 55 161. 00 € (+ 5 %) 2009 : 47 888. 00 € (+15.20 %), 
 2002 : 35 788. 00 € 2006 : 51 830. 09 € (- 6 %) 2010 : 55 977. 00 € (+16. 89%), 
 2003 : 44 683. 00 € (+ 25%) 2007 : 45 604. 00 € (- 12%) 2011 : 55 679. 00 € (- 0. 53%), 
 2004 : 52 351. 68 € (+ 17 %) 2008 : 41 585. 00 € (- 9 %) 2012 : 48 423. 00 € (- 13. 03%), 
 2013 : 46 243. 00 € (- 4. 50%) 2014 : 51 603. 00 € (+ 11. 59%) 2015 : 44 700. 00 € (- 13. 38%), 
 2016 : 41 716. 00 € (- 2. 20%) 2017 : 68 221. 00 € (+ 63.54%) 2018 : 44 804. 00 € (- 34.33%), 
 2019 : 47 637. 00 € (+ 6. 10%) 2020 : 49 483. 00 € (+ 3. 88%) 2021 : 48 093. 00 € (- 2. 81%) 
 2022 : 53 157. 00 € (+ 10. 53%) 
 
Les aides d’Etat de l’Agence Nationale du Sport (ANS) aux clubs et au comité départemental : 
 
Chaque année, les clubs associatifs agréés peuvent déposer un dossier de demande de subvention ANS ex 
CNDS, sur projet en fonction de thème défini par l’Etat et répartit par la FFE. 
Le CDEVO reçoit des aides sur des projets spécifiques : Le développement, le Handicap, le sport santé, 
l’insertion sociale…  
Total des aides clubs et CDEVO par année : 
 
 2001 : non communiqué 2005 : 26 900. 00 € (+ 13%), 2009 : 22 900. 00 € (+ 8.53%), 
 2002 : 27 996. 12 €, 2006 : 25 300. 00 € (- 6%), 2010 : 23 200. 00 € (+ 1.31%), 
 2003 : 60 690. 00 € (+ 117%) 2007 : 23 720. 00 € (- 6%), 2011 : 24 500. 00 € (+5. 60%), 
 2004 : 23 900. 00 € (- 61%), 2008 : 21 100. 00 € (- 11. 5%), 2012 : 25 000. 00 € (+ 2. 04%), 
 2013 : 24 500. 00 € (- 2%), 2014 : 24 000. 00 € (- 2. 04%), 2015 : 22 090. 00 € (- 7. 96%), 
 2016 : 21 635. 00 € (- 2. 06%), 2017 : 25 500. 00 € (+ 17. 86%), 2018 : 18 000. 00 € (- 29. 41 €), 
 2019 : 7 500. 00 € (- 58. 33 €), 2020 : 8 500. 00 € (+ 13. 33 €), 2021 : 11 000. 00 € (+ 29. 41 €), 
 2022 : 12 000. 00 € (+ 9.90%), 
 
Le reversement FFE / CREIF : 1 € / licences ou subventions : 
 
La FFE chaque année reverse à chaque département une aide sur contrat d’objectif : 
 
 2001 : 2 286.74 € 2002 : 3 048. 98 € (+33. 33%) 2003 : 7 698. 00 € (+ 152.48%) 
 2004 : 6 050. 00 € (- 21. 41%), 2005 : 5 384. 00 € (- 11. 01%), 2006 : 3 050. 00 € (- 43. 35%), 
 2007 : 15 330. 00 € (+ 402.62%),2008 : 14 141. 00 € (- 7.76%), 2009 : 15 139. 00 € (+ 7.06%), 
 2010 : 12 446. 00 € (- 17.79%), 2011 : 12 342. 00 € (-0. 84%), 2012 : 12 215. 00 € (- 1. 03%), 
 2013 : 11 711. 00 € (- 2%), 2014 : 11 282. 00 € (- 2. 04%), 2015 : 10 947. 00 € (- 7. 96%), 
 2016 : 10 998. 00 € (+ 0. 47%), 2017 : 10 247. 00 € (- 6. 83%), 2018 : 9 914. 00 € (- 3. 25 €), 
 2019 : 9 621. 00 € (- 2. 96 €), 2020 : 13 242. 00 € (+ 37. 64 €), 2021 : 11 729. 00 € (- 11. 43 €), 
 2022 : 14 306. 00 € (+21. 97€), 
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Nombre de structures équestres du Val d’Oise affiliées à la FFE : 
 
 Total Progression 
Saison 2002 :    77 +   8 % 
Saison 2003 :    85 + 14 % 
Saison 2004 :   88 +   3 % 
Saison 2005 :   95 +   4 % 
Saison 2006 :   97 +   2 % 
Saison 2007 : 101 +   4 % 
Saison 2008 :  102 +   1 % 
Saison 2009 :   94 - 7. 90 % 
Saison 2010 :    93 -  1. 06% 
Saison 2011 :    89 -  4. 30% 
Saison 2012 :    84 -  5. 62% 
Saison 2013 :    91 + 8. 33% 
Saison 2014 :    94 + 3. 30% 
Saison 2015 :    91 -  3. 19% 
Saison 2016 :    98 + 7. 69% 
Saison 2017 :    96 -  2. 04% 
Saison 2018 :    91 -  5. 21% 
Saison 2019 :    85 -  5. 59% 
Saison 2020 :    83 -  2. 35% 
Saison 2021 :    83 +  0. 00% 
Saison 2022 :    84 +  1. 20% 
 
 
Les nouveaux des établissements équestres de la famille fédérale :  
 
 Centre équestre L’Orée de la Foret, L’Isle Adam, Dirigeante Stella QUINTIN, 
 Ecurie BLS Sport Horses, Champagne sur Oise, Dirigeant Swann BELEMBETE, 
 Ecurie Equinoxe, Frémécourt, Dirigeante : Anne RAINGUEZ, 
 Centre équestre de la Nourotte, Guiry en Vexin, Dirigeant Roman HUPPE, 
 Association Cavalier du Domaine de Maffliers, Maffliers, Dirigeante Barbara POMPIDOU, 
 Association Gens Equestre Européenne, Ronquerolles, Dirigeant : Frédéric CORDIER, 
 
Les structures qui ne sont plus affiliées FFE en 2022 :  
 
 Association La Licorne de Bertinval, Luzarches, Dirigeante : Vanessa BENAYOUN, 
 Poney Club de Saint Brice, Saint Brice, Dirigeant Gérard CORBIER, 
 
Les manifestations officielles en Val d’Oise Amateurs et Pro (du 01/01/22 au 31/12/22) :  
 
 CCE :  3 compétitions, (+ 50. 00%), (0 amateur),0  
 CSO :  1 compétition (+100. 0%) : 0 CSI, 1 PRO (+100. 00%), 0 SHF , 1 amateurs  
 Dressage :  8 compétitions (+ 14. 29%), (0 PRO , 0 SHF, (12 amateurs),   
 Endurance :  1 compétition (+ 100%) (0 PRO(+0%), 1 amateur(-100.00%), 0 élevage(0%), 
 Hunter :  1 compétitions (+100. %), ( 0 amateurs / PRO) (+ 100%), 
 
Les manifestations officielles en Val d’Oise Club & Ponam (du 01/09/21 au 31/08/22) :  
 
 Attelage :  1 compétition départementale (0 clubs) (+100. 00%), 
 Barrel Race :  5 compétitions départementales (0 club) (+500. 00%), 
 Camargue :  0 compétition départementale (0 club) (+ 0%) , 
 CCE :  7 compétitions départementales (7 club/poneys, 0 derby Eventing) (+ 250. 00%), 
 CSO :  38 compétitions départementales (38 clubs/poneys) (+ 171. 43%), 
 Dressage :  10 compétitions départementales (4 clubs, 4 poneys (+ 150. 00%), 
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 Endurance :  1 compétition départementale (0 clubs) (+ 100.00%), 
 Equifun :  34 compétitions départementales (34 clubs) (+ 385. 71%), 
 Equifeel :  5 compétitions départementales (5 clubs) (+ 150. 00%), 
 Equihandi Cheval : 1 compétitions départementales (0 sport adapté / 1 para équestre),  
 Horse Ball :  2 compétition départementale (0 club/poneys) (+ 200.00%), 
 Hunter :  4 compétition départementale (4 club/poneys) (+ 300. 00%), 
 Rid and Bike :  1 compétition départementales (0 club) (+100.00%), 
 Rid and Run :  1 compétition départementales (0 club) (+ 100.00%), 
 Tir à l’Arc :  1 compétition départementales (0 club) (+ 100.00%), 
 TREC :  4 compétitions départementales (4 clubs, 4 poney 0 TREC : 2 special PTV) 
 (+300. 00%), 
 Travail à pied :  0 compétitions départementales (0 clubs, 0 poney) (-300.00%), 
 Western :  2 compétitions départementales (2 club/poneys) (+ 0. 00%),, 
 
Les challenges du Val d’Oise :  
 
 CSO Club & Poneys :  10 compétitions (- 9. 00%) 2 255 participations, (+ 22. 70%) 
 CCE club :  7 compétitions (+17%) 309 participations (+ 29.29%),  
 Dressage Amateur - Club :  6 compétitions (- 14. 29%) 468 participations (- 52. 87%), 
 Equifun :  9 compétitions (+ 28. 57%) 560 cavaliers (+ 91. 13%), 
 Equifeel :  5 compétitions (+ 66. 67%) 69 cavaliers (- 30. 33%), 
 TREC :  4 compétitions (- 42. 86%) 36 cavaliers (- 32. 08%), 
 
Le Comité Directeur du CDEVO :  
 
Le Comité Directeur s’est réuni en dates des : 27/09/21, 29/11/21, 17/01/21, 21/01/22, 03/05/22, 09/05/22. 
Les réunions du Comité Directeur du CDEVO sont importantes pour la vie de notre Département. Les 
décisions y sont prises collectivement et les affaires en cours mises à la connaissance de tous. 
Une nouvelle équipe, avec un mélange d’Elus d’expériences et de nouveautés. Les échanges sont 
constructifs. A chaque réunion, les Présidents de chaque commission sont conviés afin d’entendre leurs 
comptes rendus et projets. 
 
Le bureau, secrétariat, accueil du public du CDEVO :  
 
L’équipe du comité départemental, est à la disposition des adhérents du lundi au vendredi, pour vous 
accueillir et recevoir les appels téléphoniques et les mails. 
 
Le matériel du CDEVO, mis à disposition des établissements équestres :  
 
Le prêt de matériel est une aide indispensable aux établissements organisateurs. Pour l‘animation avec le 
matériel de sonorisation, de sécurité pour les fiches, de qualité pour les cellules CSO…et pour tous les clubs 
qui débutent dans l’organisation de concours ou avec un calendrier peu fréquent. 
Tout club en demande de matériel doit être à jour de paiement de la participation à la vie fédérale 
départementale. 
Les demandes de réservation sont enregistrées par ordre d’arrivée et de paiement de la caution et location. 
Les clubs organisateurs de challenges départementaux sont prioritaires pour les réservations. Les tarifs de 
location, dans le souci d’être favorables aux clubs, ont été pratiqués à 50% du prix des loueurs. Il est 
demandé un dépôt de caution au 1er septembre de l’année sportive d’un montant de 500. 00 € au CDEVO 
(ce chèque sera détruit en fin d’exercice). Cela afin d’éviter la répétition de chèque à chaque location. 
La location de matériel à un Organisateur externe au Val d‘Oise est 50% plus chère que les tarifs annoncés. 
Alain CHASPOUL est chargé du suivi du matériel et des locations. Le matériel est stocké auprès de 
responsables chargés de la surveillance, des cautions et locations. 
 
 Détail en annexe 6 : Prêt ou location de matériel. 
 

******************************************************** 
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Synthèse des activités des commissions du CDEVO 
 
Les contacts et coordonnées de chaque Président de commission : Voir annexe 7. 
 
Commission Animation et Développement : Valérie THOREUX 
 
 La soirée de rentrée 2022 a eu lieu à Vigny le 04/10/21, autour d’un repas, regroupant les Responsables 

d’Etablissements, Enseignants et Arbitres. Très belle réussite de participation et d’ambiance conviviale. 
 
 Les week-ends /09/21 Journées Nationales du Cheval : Sur les différents week-ends, un total de 43 

journées portes ouvertes. De plus en plus de clubs organisent des animations pour la journée nationale 
du cheval, ce sont des actions à reconduire en parallèle avec la campagne nationale de communication 
de la FFE.  

 
 22/06/2022 Journée Nationale du Poney : 7 clubs en 2022, se sont inscrits à l’opération de promotion, 

nouvelle occasion de communication et recrutement de cavaliers, ce sont des actions à reconduire en 
parallèle avec la campagne nationale de communication de la FFE.  

 
 Soirée des Champions du CDEVO 2022 :  
 

"Champions équestres Val d’Oisiens 2022 à l’honneur 
 

Vendredi 01 juillet 2022 – Auvers sur Oise" 
 
Le Comité Départemental d’Equitation du Val d’Oise a organisé ce vendredi 1er juillet 2022 la Soirée des 
Champions Equestres du Val d’Oise. Au programme : Accueil convivial plus de 360 participants à la Maison 
de l’Ile à Auvers-sur-Oise, remises de prix de chaque discipline courue durant la saison. Accueillis et 
récompensés sur la scène par les Partenaires, félicités par les Officiels et fin de soirée dansante animé par 
le DJ Clem. 
 
Autour de Jean Louis BUSSEREAU Président, l’équipe motivée du CDEVO : Audrey JORELLE Secrétaire 
Générale, Béatrice DARRE Trésorière Générale, Philippe RODERER, Florian AUVERT Commission CSO, 
Jean BRETENOUX Commission Dressage, Marine DUQUENOY Commission Equifun Equifeel Tir à l’Arc, 
Ludovic DUQUENOY Commission TREC et Lionel GONZALEZ Commission CCE. 
 
Les officiels, qui ont fait honneur aux cavaliers et aux Dirigeants des Centres équestres, étaient heureux de 
prendre part à cet évènement. Parmi nous, nous comptions : Emilie CHANDLER Députée du Val d’Oise, 
Benjamin DEMAILLY Président du PNR du Vexin Français, Jean Baptiste MARLY Conseiller Régional, 
Martine VINCENT Vice Présidente du CDOS 95 et du CDFAS, Emmanuel FELTESSE Président du CREIF 
et Jean Pierre OBERTI Représentant Isabelle MEZIERES. 
Les cavaliers ont été largement récompensés durant cette soirée grâce au soutien des nombreux 
partenaires : Marie Aude BOURRIEL Les magasins Décathlon du Val d’Oise, Myriam LEROY et Jean Paul 
MARTINEZ Fière Allure à Soisy sous Montmorency, Valérie SPITZ Magasin Padd Saint Ouen l’Aumône, 
Alexia et Edouard SEYNHAEVE Environnement Equestre spécialistes de sols équestres à Fontenay en 
Parisis, François XAVIER MONET Destrier Copam Aliment pour chevaux. 
 
Les Officiels de compétition de la FFE, qui ont suivis les cavaliers sur les concours qualificatifs : Karine LE 
MERLUS, Françoise MOREL, Jean Marie DOMANGE, Sophie LARIGNON, Léo GERTRUDES, Eddy 
BOITE, Pierre MARIE LE GALLO. 
 
Une attention particulière pour la société Environnement Equestre à Fontenay en Parisis, représentée par 
Alexia et Edouard SEYNHAEVE, qui a fait un don pour l’association ‘’Tournesol Ukraine’’ et aidée à 
l’organisation de la soirée. 
 
Il est utile de rappeler le rôle fédérateur que le CDEVO créé autour des 34 disciplines fédérales et des 90 
clubs qui reçoivent un public de loisirs individuel, familial, ou de compétition. Chaque club est une entité 
économique importante, de 2 à 3 salariés, avec une vie autour et pour le cheval, de l’entretien des écuries et 
des chevaux, de l’encadrement sportif et des tâches administratives. 
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Comme chaque année la formule pique-nique conviviale et ambiance festive ont été fortement appréciées. 
Tous les remerciements et félicitations pour cette heureuse initiative, des Elus du CDEVO et la commission 
Animation autour de Valérie THOREUX, Myriam LEROY, Jean Paul MARTINEZ et Christophe 
VANDENBERG. 
Chaque année, des challenges interclubs sont proposés, ce sont des circuits de formations sur des 
épreuves départementales, afin de préparer les championnats Ile de France et Nationaux. 
 
La ‘Soirée des Champions équestres Val d‘Oisiens’’ vient clôturer cette saison 2022, au rappel du 
classement : 130 Champions 2022 et 17 clubs pour six disciplines au rappel : CCE, CSO, dressage, 
Equifun, Equifeel, TREC. Lors de cette manifestation, c’est aussi l’occasion de souligner le mérite et la 
disponibilité des arbitres, des bénévoles mais aussi de tous les Parents qui accompagnent, par tous les 
temps hivernaux, nos jeunes champions. 
 
Les résultats en détail, par série, sur le site internet : https://equitation95.com/ 
 
La remise des prix à vue défiler de nombreux centres équestres. A l’appel : Le Centre Equestre de La Forêt 
– Andilly, CE Au Cœur de l’Isle-Adam, CE de Livilliers, CE L’Epinette de Boisemont, CE Le Centaure – 
Vigny, CE de Viarmes, CE du Val Kalypso – Béthemont-la-Forêt, CE de La Montagne – Cormeilles-en-
Parisis, CE de Montmagny, CE Les Tilleuls – Villiers-Adam, CE La Chapelle – Vallangoujard, CE Les 
Peupliers – Genainville, CE Le Pied à L’Etrier – Fosses, CE L’Espoir – Bessancourt, CE El Suerte – 
Monsoult, CE La Couture – Fontenay-en-Parisis et CE Le Bois de la Noue – Chaumontel. 
 
Chaque cavalier classé, se voit remettre de nombreuses récompenses : Trophées, plaques, flots Souvenirs, 
polo au Sigle du Conseil Départemental du Val d’Oise et lots remis par les Amis Partenaires. 
 
Clôture de cette soirée de récompenses avec une superbe ambiance du DJ Clem et des champions… à 
fond ! 
 
Programme 2023 : Ces différentes actions seront reconduites. 
 
Campagne de communication : ‘’Tous à cheval en Val d’Oise’’ :  
Une opération de communication est conduite depuis le 20/08 jusque fin septembre, pour inviter de 
nouveaux cavaliers à venir les clubs du Val d’Oise. Soutenir les différentes formes de pratiques de 
l’équitation, faire connaître les lieux de pratique en Val d’Oise, aller à la rencontre de nouveaux publics, tels 
sont les objectifs de la commission. Par des articles de presse et les réseaux sociaux, en lien la FFE et le 
CREIF, cette campagne attire beaucoup. 
 
Journée départementale du cheval et du Poney (JDCP 95) : 05/06/22 sur l’Hippodrome d‘Enghien 
Soisy : 
 

Rétrospective de la JDCP 2022 
 
Pas de chance si vous l’aviez loupée, cette première édition de la Journée Départementale du Cheval et 
du Poney 2022 (JDCP) s’est déroulée le dimanche 5 juin à l’Hippodrome d’Enghien Soisy. 
Parrainé par Marie-Christine CAVECCHI Présidente du Conseil Départemental du Val d’Oise, soutenu 
par Luc STREHAIANO Maire de Soisy-Sous-Montmorency, Président de la Communauté 
d’Agglomération de Plaine Vallée et Vice-Président du Conseil Départemental du Val d’Oise et, cette 
journée d’animation a accueilli de nombreux visiteurs dans un cadre champêtre et festif. 
 

Cette manifestation a été honorée de la présence et de l’intérêt des élus du Val d’Oise : Naïma 
MOUTCHOU Députée du Val d’Oise, Ramzi ZINAOUI Conseiller Départemental en Charge des Sports, 
Julien BACHARD Maire de Saint-Gratien, Président de Val d’Oise Tourisme, Pierre GREGOIRE et 
Martine VINCENT CDOS95.  
Une programmation riche attendait les visiteurs curieux et les cavaliers aguerris. De nombreuses 
démonstrations dans plusieurs disciplines ont eu lieu : Saut d’Obstacles, Cross, Dressage, Equifun, 
Equifeel, TREC, Ride & Run et Ride & Bike, Voltige, Attelage… 
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C’était aussi l’occasion de découvrir le ‘’village exposants’’ et le ‘’village des clubs’’ pour trouver un centre 
équestre ou poney club à l’occasion de la prochaine rentrée. 
La JDCP c’était aussi des démonstrations de Tir-à-l’Arc à cheval, de voltige et attelage, un ensemble de 
disciplines adaptées aux personnes à mobilité réduite… Pour le plaisir de tous, une pause food truck était 
proposée après les activités ludiques et familiales entre initiation à poney et balade en calèche ! 
 
Cette journée s’est clôturée avec un fabuleux spectacle équestre en liberté de Fanny FOLTA et la remise 
des prix pour honorer les champions du jour avec de jolies récompenses. 
 
Le Comité Départemental d’Equitation du Val d’Oise, Jean-Louis BUSSEREAU Président remercie toutes 
les personnes ayant soutenu l’organisation de cette première journée : Les clubs participants et 
exposants, les officiels de compétitions, les cavaliers, les magasins exposants, les restaurateurs et bien 
sur la Société du Cheval Français (Hippodrome d’Enghien Soisy) avec Vincent PICAUT et Paul 
LEROSIER. 
Une attention particulière pour Luc STREHAIANO homme de cheval passion, il a par ses conseils et son 
soutien, participé à la réussite de cette journée. Merci à toute l’équipe de Soisy-Sous-Montmorency... 
 
Rendez-vous en 2023 pour une nouvelle édition encore plus riche… 
 
Commission Communication : Valérie THOREUX :  
 
La communication externe :  
Les communiqués de presse sont transmis à la presse régionale le lundi avant 10 heures 30 : L’ECHO, LE 
PARISIEN, LA GAZETTE, VAL D’OISE MAG, VO TV 95… Les différentes manifestations sont annoncées et 
couvertes. 
La Gazette mensuelle du comité départemental est envoyée en direction des organes de presse écrites 
radios et télévisuelles. 
Les sites : Du Conseil Départemental du Val d’Oise, Val d’Oise Tourisme (CDTL 95), des PNR Vexin 
Français et Oise Pays de France) indiquent la liste de tous les établissements du Département, le calendrier 
des manifestations du Val d’Oise. Tous les mois, le bulletin d’INFOS CREIF informe les Clubs, les 
Enseignants de la vie mensuelle équestre du Val d‘Oise. 
Le comité départemental participe à différents salons pour la promotion des établissements équestres du Val 
d‘Oise : Voir commission Animation. 
La communication externe :  
Les communiqués de presse sont transmis à la presse régionale le lundi avant 10 heures 30 : L’ECHO, LE 
PARISIEN, LA GAZETTE, VAL D’OISE MAG, VO TV 95… Les différentes manifestations sont annoncées et 
couvertes. 
La Gazette mensuelle du comité départemental est envoyée en direction des organes de presse écrites 
radios et télévisuelles. 
Les sites : Du Conseil Départemental du Val d’Oise, Val d’Oise Tourisme (CDTL 95), des PNR Vexin 
Français et Oise Pays de France) indiquent la liste de tous les établissements du Département, le calendrier 
des manifestations du Val d’Oise. Tous les mois, le bulletin d’INFOS CREIF informe les Clubs, les 
Enseignants de la vie mensuelle équestre du Val d‘Oise. 
Le comité départemental participe à différents salons pour la promotion des établissements équestres du Val 
d‘Oise : Voir commission Animation. 
Le site internet : 
Le Comité départemental surfe sur le web….. 
 

www.equitation95.com 
 
Nous remercions chaleureusement Léa LAPLISE, nos webmasters qui assurent un service de qualité au 
profit de tous. Justine FERE a œuvré cette année 2022 à la mise à jour du site. 
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 Les statistiques de visites du site :  
Année 2020 :  

 
Année 2021 :  
 

 
Année 2022 :  
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Les réseaux sociaux : Mettre en lien la dynamique départementale interclubs 
 
L’équitation Val d’Oisienne et FACEBOOK (FB) :  
 
Le CDEVO a créé un profil, plus de 6 097 personnes sont destinataires de nos informations. Sur la page du 
CDEVO, sont relayées ou partagées toutes les informations de vos pages clubs ou personnelles pour 
vous mettre en avant. 
 
 
La page FB :  

Comité Equitation Val D'Oise 
 
L’objectif de cette page est de toucher les cavaliers non adhérents dans un club, qui ne consultent pas le 
site internet du comité départemental. N’hésitez pas à dire ‘’J’aime’’ à la page de présentation ou devenir 
‘’Amis’’ et faire connaître notre profil. 
Tous les Dirigeants de structures, ayant un compte Facebook pour leur club, sont invités à être ‘’Amis’’ avec 
la page du CDEVO 
 
 
L’équitation Val d’Oisienne et INSTAGRAM :  
 
Le CDEVO a créé un profil, plus de 585 personnes sont abonnées. Sur la page du CDEVO, sont relayées ou 
partagées toutes les informations de vos pages clubs ou personnelles pour vous mettre en avant. 
 
La page ‘’Insta’’:  

CDEVO 
CD EQUITATION DU VAL D'OISE 

 
L’objectif de ces publications est de promouvoir les possibilités de pratiques équestres en Val d’Oise 
N’hésitez pas à vous abonner à notre compte et faire connaître notre profil, et nous ‘’identifier’’ lors de vos 
publications. 
Tous les Dirigeants de structures, ayant un compte Instagram pour leur club, sont invités à être ‘’Abonnés’’ 
avec le compte du CDEVO 
 
 
L’équitation Val d’Oisienne et YOUTUBE :  

 
Comité Départemental Equitation du Val d'Oise 

 
Toutes les vidéos des clubs sont en ligne : Belle présentation et promotion de vos établissements. 
 
 
 
Le guide Poneys et Chevaux en Val d’Oise : 
 
Le document a été actualisé en 2022, la commission d’Animation, a réalisé un flyer avec l’ensemble des 
coordonnées des structures équestres du Val d’Oise. 
Ce document est facile d’actualisation, en format A4 plié en 3 volets. Il limite les coûts d’impression et est 
facile à distribuer. 
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Commission de Concours Complet : Président : Lionel GONZALEZ 
 
La commission se félicite des résultats de la discipline en 2022.  
Les résultats des cavaliers en championnats départementaux, régionaux et nationaux confirment la qualité 
de nos concours. (Voir annexe : 4). 
 
Cette année 2022 est très positive, nous avons proposé un circuit club poney et pour certains des épreuves 
amateurs. Une excellente ambiance et accueil sur chaque concours. 
La commission souhaite aller à la rencontre de tous les Dirigeants de structures ayant le potentiel 
d’organiser du CCE. 
Il est très important de présenter le calendrier très tôt dès septembre pour permettre aux clubs de se 
préparer. 
La formule de Derby Eventing semble plus souple et moins contrainte à organiser. 
 
La participation totale aux concours CCE du challenge de CCE du département a eu un franc succès et une 
bonne participation totale qui est de 309 engagés. La comparaison 2019 / 2022 est en progression de + 
29.29%. 
Le challenge de CCE amateurs clubs et poneys 2022 a eu une participation, enregistrée dans les résultats, 
de 309 partants soit + 39. 82%, répartie sur 4 qualificatives plus 3 finales et championnats amateurs, clubs 
et poneys (soit +17%,). 
 
Concours CCE JDCP 95 05/06/22 Enghien : Une 1ère pour la commission, c’est l’organisation d’un 
concours de Derby Cross sur l’hippodrome d’Enghien sur l’ancienne piste de steeple chase. Concours club 
et poney sur herbe. L’organisation a été confiée aux Ecuries du Bois de la Noue à Chaumontel. 60 cavaliers 
sur cette édition. Une très bonne ambiance au sein d’une grosse manifestation inter discipline ayant pour 
objet démonstrations et compétitions. Nous souhaitons le renouvellement de cette manifestation. 
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Les partenaires de la commission pour 2022 : Les selleries et Magasins DECATHLON, Les Aliments 
DESTRIER. A la date de la commission, ces partenariats doivent se confirmer pour 2023. 
La commission remercie ces partenariats actifs et proches de la pratique des clubs. 
 
Soirée des champions 2022 : La commission de CCO remettra ses titres de champions 2022, challenges 
CCE Club, Poneys, courant juillet 2022 à Auvers sur Oise. 
 
Pour 2023, Le Centre équestre de L’Espoir à Bessancourt et les Ecuries du Bois de la Noue à Chaumontel 
sont candidats pour organiser des manifestations CCE. 
Un circuit challenge 2023 est proposé aux clubs en épreuves CCE, Derby Cross ou Derby Eventing : 
Amateurs, clubs et poneys. 
 
Championnats départementaux :  
 
11/06/2023 : CDEVO Hippodrome Enghien Soisy : Championnat départemental amateurs, circuit 
départemental, 
11/06/2023 : CDEVO Hippodrome Enghien Soisy : Championnat départemental clubs, circuit départemental, 
11/06/2023 : CDEVO Hippodrome Enghien Soisy : Championnat départemental poneys, circuit 
départemental, 
Pour les dates de concours labellisées ‘’Grand Départemental ou circuit départemental : Voir Les rendez 
vous équestres 2023. 
Les dates retenues sous réserve de dates et lieux de l‘organisation de la JDCP 95 sur l’hippodrome 
d’Enghien. 
 
Il est rappelé que tous les organisateurs de CCE (Bois le Noue Chaumontel, Val Kalypso Béthemont la 
Forêt, Vitelle Louvres, Mériel) mettent leur terrain à la disposition des clubs pour des entraînements de 
cavaliers ou validations des brevets fédéraux. 
Le mérite revient à ceux qui organisent et continuent à assurer une vie aux concours CCE amateurs,clubs et 
poneys.  
 
Actions de formation : Voir commission formation. 
 
 
Commission C.S.O : Président : Florian AUVERT 
 
La commission se félicite des résultats de la discipline en 2022.  
Les résultats des cavaliers en championnats départementaux, régionaux et nationaux confirment la qualité 
de nos concours. (Voir annexe : 4). 
 
2022, année réelle de la reprise sportive après ces longues périodes covid. 
La participation totale aux qualificatives du challenge de saut d’obstacles du département a eu un franc 
succès et une bonne participation qui est de 2 255 engagés. La comparaison 2019 / 2022 est de – 22. 70%. 
La reprise de la compétition en 01/22 a pénalisée le 4ème trimestre 2021. Au niveau national et régional la 
baisse est très supérieure. 
Le challenge de CSO clubs et poneys 2022 a eu une participation, enregistrée dans les résultats challenge, 
de 1 406 partants soit – 29. 03%, répartie sur 8 qualificatives plus 2 finales et championnats club et poneys 
(soit -9%). 
Pour 2022, le constat est élogieux pour tous, cette année a été dynamique et riche d’engagés. L’annonce 
tardive par la FFE (01/22) de l’organisation des Open de France Poneys et Clubs pour 2022, a pénalisé le 
4ème trimestre 2021 en nombre d’engagements. 
 
Le Haras de la Chapelle à Vallangoujard se retire de l’organisation de concours de CSO du Val d’Oise. Nous 
félicitons La Foret à Andilly pour l’amélioration de ses pistes. Le Haras de Genainville sera en travaux toute 
l’année et ne pourra organiser en 2022.  
 
Nous souhaitons apporter notre soutien mais aussi féliciter Philippe ROEDERER et son équipe pour 
l’organisation d’un concours amateur PRO à L’Epinette de Boisemont. Très belle 1ère édition 2022 qui nous 
le souhaitons sera l’ouverture de gros événements en Val d’Oise. 
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La commission transmet ses plus vives félicitations aux Dirigeants de clubs qui ont fait d’énormes travaux 
d’améliorations de sols de carrières, buvettes, parking. La qualité du circuit labellisée est reconnue de tous. 
 
Concours CSO JDCP 95 05/06/22 Enghien : Une 1ère pour la commission, c’est l’organisation d’un 
concours de CSO sur l’hippodrome d’Enghien. Concours club et poney sur herbe. L’organisation a été 
confiée au Haras du Val à Saint Prix. 100 cavaliers sur cette édition. Une très bonne ambiance au sein d’une 
grosse manifestation inter discipline ayant pour objet démonstrations et compétitions. Nous souhaitons le 
renouvellement de cette manifestation. 
 
Les Championnats départementaux poneys 15/05/22 (Boisemont) et clubs 29/05/22 (Beaumont sur 
Oise) :  
 
Le championnat poneys à Boisemont le 15/05/22, a connu un franc succès de participation. Belle 
manifestation, merci à l’Equipe de Philippe ROEDERER, pour cette organisation.  
Le championnat clubs à Beaumont sur Oise le 29/05/22 a connu un franc succès de participation. 
La commission remercie les Ecuries de Beaumont sur Oise et Vincent BOTTALLA ses équipes pour cette 
exceptionnelle organisation (ambiance, organisation, météo…) et conduite au sein d’installations 
champêtres de très haute qualité. Le site se prête pour l’organisation de manifestations niveaux amateurs. 
Félicitations aux Jurys et chefs de piste des championnats 2022. 
 
Les partenaires de la commission pour 2022 : DESTRIER, Padd Saint Ouen L’Aumône et Fière Allure à 
Soisy sous Montmorency. A la date de la commission, ces partenariats doivent se confirmer pour 2023. 
La commission remercie ces partenariats actifs et proches de la pratique des clubs. 
 
Soirée des champions 2022 : La commission de CSO remettra ses titres de champions 2022, challenges 
CSO Club, Poneys, courant juillet 2022 à Auvers sur Oise. 
 
Programme 2023 :  
 
Le programme des challenges clubs et poneys sont reconduis dans la forme de 2022. 
 
Attribution dates, lieux et organisateurs championnats départementaux et interdépartementaux, Grand 
départementaux : 
 

 Championnats Clubs : 28/05/23 Haras de Genainville, organisateur CDEVO, 
 Championnat Poneys : 14/05/23 Le Centaure Vigny, organisateur CDEVO, 
 Amateurs : 29/04 au 01/5/23 C E L’Epinette à Boisemont. 
 PRO : 29/04 au 01/5/23 C E L’Epinette à Boisemont. 

Les dates retenues sous réserve de dates et lieux de l‘organisation de la JDCP 95 sur l’hippodrome 
d’Enghien. 
Pour les dates de concours labellisées ‘’Grand Départementaux ou circuit départemental : Voir : Les rendez 
vous équestres 2023. 
Formation : Voir commission formation. 
 
 
Commission Hunter :  
 
L’activité est gérée au sein de la commission de CSO.  
Cette discipline a un rôle de formation de base technique pour les cavaliers et chevaux. 
 
Programme 2023 :  
 
Un seul organisateur : Le Val Kalypso à Béthemont la Foret. 
 
Formations : Voir commission formation. 
Peu de demandes au niveau local. Envisager un stage en partenariat avec le CREIF à l’attention des 
enseignants et des cavaliers. 
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Commission de Dressage : Président Jean BRETENOUX 
 
La commission se félicite des résultats de la discipline en 2022.  
Les résultats des cavaliers en championnats départementaux, régionaux et nationaux confirment la qualité 
de nos concours. (Voir annexe : 4). 
 
La participation globale aux concours de dressage du département a eu un ralentissement constaté sur 
l’ensemble des manifestations de la FFE au niveau national et régional. La comparaison 2019 / 2022 est 
malheureusement en baisse de - 52. 87% de participation globale soit 468 engagés. L’annonce tardive de la 
FFE de l’organisation des Open de France 2022 poneys et clubs en 01/22, a pénalisé le 4ème trimestre 2021.  
 
Le challenge de dressage clubs, poneys et amateurs 2022 a eu une participation de 317 partants soit - 38. 
68%, répartie sur 6 qualificatives plus la finale et championnat (soit - 14.29%, 1 organisateur en moins). 
 
La commission ouvre le débat de comment relancer et maintenir la pratique du dressage. Année de reprise 
2022 avec une baisse très importante. La démotivation des organisateurs : Peu de partants, trop de 
contraintes d’organisation, problèmes des sols classiques qui n’attirent plus les cavaliers amateurs, pas de 
boxes pour loger les chevaux, un environnement de lieux de concours peu en adéquation avec les grands 
rendez vous nationaux : Jardy, Le Mans…. 
Une question d’intérêt collectif est aussi avancée : Le niveau technique des enseignants qui ne sont plus en 
mesure de dresser, présenter des chevaux de dressage. Ils ne montent plus à cheval et ne se sentent pas 
concernés par le travail de plat. Existe aussi la responsabilité des Dirigeants, qui laissent leur cavalerie 
‘’s’user’’ sur des reprises de CSO. 
 
Championnat départemental Amateurs, Clubs, poneys, carrousel, para équestres, Libres 05/06/22 
Hippodrome d’Enghien :  
 
Une 1ère pour la commission, c’est l’organisation d’un concours de Dressage sur l’hippodrome d’Enghien. 
Concours Amateurs, clubs et poneys sur herbe. L’organisation a été confiée à L’Ecole d’Equitation de la 
Foret à Andilly. 84 cavaliers sur cette édition. Une très bonne ambiance au sein d’une grosse manifestation 
inter discipline ayant pour objet démonstrations et compétitions. Nous souhaitons le renouvellement de cette 
manifestation. 
Il a été mis en avant la qualité du site de l’hippodrome qui a fait le bonheur de tous. Problème de la proximité 
des remises de prix et du bruit de la sonorisation. Problème du vent et la qualité des barnums trop légers. 
A l’unanimité des participants et des juges, le site se prête pour organiser un concours d’envergure 
nationale. 
 
La commission remercie ces partenariats actifs et proches de la pratique des clubs. 
 
Soirée des champions 2022 : La commission de CSO remettra ses titres de champions 2022, challenges 
DRESSAGE Amateurs, Clubs, Poneys, courant juillet 2022 à Auvers sur Oise. 
 
Programme 2023 : 
 
Partenaires de la Commission : Destrier, les Institutionnels (CD 95, ANS), PADD Saint Ouen L’Aumône et la 
Sellerie Fière Allure à Soisy sous Montmorency. Pour 2023, ces partenariats doivent être confirmés.  
 
Un Challenge départemental Club, Poneys, Amateurs est proposé sur un calendrier avec des dates 
labellisées. 
Le challenge 2023 est reconduit en identique de 2022. 
Se retirent de l’organisation de concours de dressage : La Chapelle Vallangoujard, La Chevée 
Vallangoujard, le Centaure Vigny. 
Restent organisateurs : Andilly, Livilliers, le Val Kalypso Béthemont la Foret 
Sont candidats pour organiser : Maffliers, Nesles la Vallée, Les Peupliers Genainville, Bois de la Noue 
Chaumontel, M. Trier La Chapelle en Vexin. 
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Proposition et attribution dates, lieux et organisateurs championnats et interdépartementaux, Grands 
départementaux Clubs, Ponam, amateurs, para Equestre, PRO 2023 : 
Championnat PRO : NC, 
Championnat Vétérans : CDEVO : NC. 
Championnat amateur : CDEVO : 04/06/23 à déterminer, 
Championnat clubs : CDEVO : 04/06/23 à déterminer, 
Championnat poneys : CDEVO : 04/06/23 à déterminer, 
Championnat Para équestre : CDEVO : 04/06/23 à déterminer, 
Championnat carrousel : CDEVO : 04/06/23 à déterminer, 
Championnat reprises libres : CDEVO : 04/06/23 à déterminer, 
Championnat des As : CDEVO : NC. 
Les dates retenues sous réserve de dates et lieux de l‘organisation de la JDCP 95 sur l’hippodrome 
d’Enghien. 
 
Pour les dates de concours labellisées ‘’Grand Départementaux ou circuit départemental : Les rendez vous 
équestres 2023. 
 
Formation : Voir commission formation. 
 
 
Commission EQUIFUN / EQUIFEEL / PMG / TIR A L’ARC : Marine DUQUENOY BILLAND 
 
La commission se félicite des résultats de la discipline en 2022.  
Les résultats des cavaliers en championnats départementaux, régionaux et nationaux confirment la qualité 
de nos concours. (Voir annexe : 4). 
 
Groupe EQUIFUN : 
La commission félicite les organisateurs de chaque qualificative pour les innovations et le très bon accueil. 
Merci encore à vous tous. 
 
2022 : Année de pleine reprise des activités. Nous sommes heureux de constater un plein programme de 
dates pour l’activité Equifun. La commission s’est étoffée en organisateurs et l’ambiance est maintenant 
amicale et les actions coordonnées. Des journées ont plus de 90 engagés…. 
 
La participation totale aux concours du circuit du challenge Equifun du département a eu un franc succès et 
une bonne participation qui est de 560 engagés. La comparaison 2019 / 2022 est en progression de + 91. 
13%. 
Le challenge de Equifun 2022 a eu une participation, enregistrée dans les résultats, de 378 partants soit + 
101. 06%, répartie sur 8 qualificatives plus 1 finale et championnats clubs et poneys (soit + 28. 57%,). 
Sur la saison, des félicitations particulières au Val Kalypso à Béthemont la Foret, qui a toute la saison très 
bien animée ses concours Equifun. 
 
Les Championnats départementaux Equifun et Equifeel clubs 05/06/22, démonstrations Tir à L’arc 
(Hippodrome Enghien) :  
 
Une 1ère pour la commission, c’est l’organisation de 2 concours sur l’hippodrome d’Enghien support de 
championnats. Concours clubs et poneys sur herbe. L’organisation a été confiée pour l’Equifun au Centre 
équestre de Montmagny, la commission apporte toutes ses félicitations à toute l’équipe de Montmagny qui a 
parfaitement organisée cet événement, très belles décorations. Pour l’Equifeel c’est aux Ecuries des Tilleuls 
à Villiers Adam, qui a très bien animé et organisée. Participation Equifun : 95 cavaliers, participation 
Equifeel : 14 sur cette édition. Une très bonne ambiance au sein d’une grosse manifestation inter discipline 
ayant pour objet démonstrations et compétitions. Nous souhaitons le renouvellement de cette manifestation. 
En parallèle avec les compétitions, il a été fait des démonstrations, par les écuries des Tilleuls à Villiers 
Adam de Tir à L’arc pour présenter la discipline et faire découvrir au grand public cette discipline. 
Félicitations. 
 
Les partenaires de la commission pour 2023 : DESTRIER, Les magasins Décathlon du Val d’Oise. A la date 
de la commission, ces partenariats doivent se confirmer pour 2023. 
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La commission remercie ces partenariats actifs et proches de la pratique des clubs. 
 
Soirée des champions 2022 : La commission Equifun remettra ses titres de champions 2022, challenges 
Equifun et Equifeel, courant juin 2022 à Auvers sur Oise. 
 
 
Groupe EQUIFEEL :  
La reprise a été plus faible qu’en Equifun, mais l’intérêt des clubs et des cavaliers est très bien perçu. La 
discipline plait… Touche un public adulte + parents qui ne montent pas à cheval. 
 
La participation totale aux concours du circuit du challenge Equifeel du département a eu un franc succès et 
une bonne participation qui est de 69 engagés.  
 
Le challenge d’Equifeel 2022 a eu une participation, enregistrée dans les résultats, de 29 partants , répartie 
sur 4 qualificatives plus 1 finale et championnats clubs et poneys (soit + 66. 67%,). 
 
L’Epinette de Boisemont abandonne le challenge. 
 
Groupe PMG : Pas d’activité. 
Groupe TIR A L’ARC : Pas d‘activité 
 
Programme 2023 :  
 
Attribution dates, lieux et organisateurs championnats départementaux et interdépartementaux, Grand 
départementaux, Concours par équipe : 
 
Groupe EQUIFUN :  

 Championnats Club : 04/06/23, CDEVO Hippodrome Enghien, 
 Championnat Poneys : 04/06/23, CDEVO Hippodrome Enghien, 

Les dates retenues sous réserve de dates et lieux de l‘organisation de la JDCP 95 sur l’hippodrome 
d’Enghien. 
Pour les dates de concours labellisées ‘’Grand Départementaux ou circuit départemental : Les rendez vous 
équestres 2023. 
 
Le programme du challenge est reconduit dans sa forme de 2022. 
Formation : Voir commission formation. 
 
Groupe EQUIFEEL :  

 Championnats Club : 04/06/23, CDEVO Hippodrome Enghien, 
 Championnat Poneys : 04/06/23, CDEVO Hippodrome Enghien, 

Les dates retenues sous réserve de dates et lieux de l‘organisation de la JDCP 95 sur l’hippodrome 
d’Enghien. 
Pour les dates de concours labellisées ‘’Grand Départementaux ou circuit départemental : Les rendez vous 
équestres 2023. 
 
Propositions et élaboration du règlement et calendrier challenge départemental Equifeel 2023, validation 
dates labellisées challenge : 
Nous accueillons Livilliers, Montmagny et Bessancourt en qualité de nouveaux organisateurs. 
Le programme du challenge est reconduit dans sa forme de 2022. 
Formation : Voir commission formation. 
 
Groupe PMG :  

 Championnats Club : A déterminer, 
 Championnat Poneys : A déterminer, 

Les dates retenues sous réserve de dates et lieux de l‘organisation de la JDCP 95 sur l’hippodrome 
d’Enghien. 
Pour les dates de concours labellisées ‘’Grand Départementaux ou circuit départemental : Les rendez vous 
équestres 2023. 
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Groupe TIR A L’ARC :  

 Championnats Club : 06/05/21, CDEVO Hippodrome Enghien, , 
 Championnat Poneys : 06/05/21, CDEVO Hippodrome Enghien,, 

Les dates retenues sous réserve de dates et lieux de l‘organisation de la JDCP 95 sur l’hippodrome 
d’Enghien. 
Pour les dates de concours labellisées ‘’Grand Départementaux ou circuit départemental : Les rendez vous 
équestres 2023. 
Formation : Voir commission formation. 
 
Groupe PMG : Non traité. 
Personne ne représentant le groupe 
 
Groupe Tir à L’arc : Non traité. 
 
 
Commission Cheval et Diversité : Alice HEMARD, 
 
Cette commission ne s’est pas réunie en 2022. Un programme d’actions de développement est en cours de 
rédaction. En lien avec le service ‘’cheval et diversités’’ de la FFE et ses missions, avec l’appui de la 
commission du CREIF, le plan de développement va se décliner ainsi :  
 
1. Au sein des clubs : Permettre un bon accueil des publics Handi, proposer de actions inter clubs, 

accompagner les enseignants à se qualifier, faire labelliser les clubs FFE qui répondent au cahier des 
charges. 

Recevoir les groupes des instituts spécialisés (IME, Ulis…) créer un environnement adapté. 
Pour la compétition, intégrer des épreuves spécifiques au sein des concours cavaliers valides, en particulier 
en para dressage, organiser des championnats départementaux et participer aux championnats régionaux et 
nationaux. 
 
2. Les intervenants de la médiation équine : Rester un interlocuteur en conseils techniques, public valide 

avec des problèmes sociaux, 
 
3. Les intervenants pour les équithérapie (psychique mental) et la rééducation fonctionnelle : Permettre 

l’accueil d’un public en soins. 
 
4. Le sport santé : En lien avec les conseils d’un médecin, accueillir et accompagner différentes 

pathologies. 
 
Pour le Val d’Oise, 3 établissements FFE à ce jour sont labellisées ‘’Equi handi club’’. Plus de 40 
établissements reçoivent des groupes chaque semaine. 3 appareils Equilève ont été mis à disposition par le 
CREIF. 
Nous souhaitons travailler en inter relation avec les autres commissions en particulier le dressage et 
l’Equifun. 
 
Programme 2023 :  
 
Constituer une commission avec les interlocuteurs de terrain au sein des différents groupes spécifiques. 
Rencontrer les Dirigeants et leurs enseignants, 
Participer aux compétitions 2023, organiser des championnats, 
Organiser un événement autour du handicap, 
 
Formation : Voir commission formation. 
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Commission d’Extérieur / Tourisme équestre : Hubert LANDRY (Région Vexin Français) et Xavier 
MICHAUD (Région Plaine de France et les 3 Forêts) en lien avec Justine FERE Agent de Développement 
CDEVO :  
 
Cette commission ne s’est pas réunie en 2022. 
 
La commission d’Equitation d’Extérieur a été constituée et souhaite réunir le plus grand nombre de 
Dirigeants, ATE, cavaliers d’extérieur, les missions sont larges et diverses, comme le TREC et le Mountain 
Trail. 
Un besoin de changement des pratiques traditionnelles, la ‘’reconquête’’ d’un public adulte, la recherche de 
la nature…. Le tourisme équestre répond à ces besoins… qui sont grandissants depuis la crise sanitaire. 
 
Nous invitons tous les Dirigeants de clubs, à nous faire connaître leur programme de randonnée à la journée 
ou sur plusieurs jours, les animations 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, le groupe dédié : 
‘’randonnée à cheval – Val d’Oise’’ ou le site internet du comité départemental www.equitation95.com 
onglet tourisme équestre. 
 
Un rapide bilan de l’Année 2022 pour les organisateurs, d’Equitation d’Extérieur, de Loisir, de Tourisme 
Equestre, 
 Détail en annexe 8 : Programme Tourisme Equestre Val d’Oise 2022. 
 
Randonnées individuelles :  
 
Plusieurs week-ends de sorties en groupes (de 3 à 8 cavaliers) sur les forêts et chemins du Val d‘Oise.  
 
Randonnées organisées par les clubs :  
 
 
Le programme de chaque club est en ligne sur le site du CDEVO :  
 

http://www.equitation95.com/p4_22_te_8_0_manifestations/Calendrier%20TE%202023.pdf 
 
Randonnées club, interclubs ou collectives départementale :  
 Les randonnées, organisées par les clubs : CB Tourisme Equestre à Wy dit Joli Village, Ecuries des 

Acacias Marines, La Tanière Le Perchay, Les Camarguais du Vexin, Maffliers… 
 CDEVO : Pour 2022 : La commission vous a proposé plusieurs rendez vous de Randonnées collectives 

à thème, rendez vous a été donné les 18/04/22 et 26/06/22 en Plaine de France et le 22/05/22 à Villers 
en Arthies et 10/07/22 en Vexin Français 

 
EQUIRANDO 2022 :  
 
A Rue (80), Fort d’une participation de plus de 60 chevaux pour l’Ile de France dont plus 35 originaire du Val 
d’Oise autour des équipes de La Tanière à Le Perchay et Les Acacias à Marines et 2 équipes de cavaliers 
indépendants. 
 
 
Xavier et Hubert souhaitent développer des activités pour des cavaliers non compétitifs indépendants ou en 
club mais qui ‘’veulent voir du pays à cheval’’… 
 
Le Tour de l’Ile de France à cheval : 
 
La commission en lien avec le CREIF a travaillé sur des propositions de tracés du Tour de l’Ile de France 
pour la partie de la traversée en Val d’Oise. En lien avec les Communes, le CD 95, les itinéraires ont été 
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reconnu et restent fidèles au PDIPR. Ainsi 83 kms de chemins sont proposés. L’ossature de ce tracé va 
maintenant ‘’s’habiller’’ avec des lieux de bivouac, haltes et gîtes, balisages. Le ‘’tracé Val d’Oise’’ arrive a 
sa conclusion pour l’enregistrement des chemins. Merci au soutien des services Environnement du CD 95. 
 
 
Programme 2023 :  
 
Le Tour de l’Ile de France à cheval : 
 
Sur le mois de juillet, il est proposé des manifestations et rencontres sur le tracé du Tour de l’Ile de France, 
avec un groupe de randonneurs qui va accomplir l’ensemble du tracé. Informations voir Jean Michel 
MILLECAMPS CREIF. 
 
Sur le mois d’août, une concentration tourisme ânes, mulets et chevaux est prévue à Marines. 
 
La commission en lien avec le CREIF, travaille sur l’améliorations de tracés et des aménagements du Tour 
de l’Ile de France pour la partie de la traversée en Val d’Oise, ce travail est prolongé en 2023. 
 
Pour la commission : Programme non communiqué 
L’application MYBALADE / Conseil Départemental :  
 
Comme vous le savez, le Conseil Départemental a développé l’application ‘’Mybalade’’ pour téléphone et sur 
site internet, pour aider les randonneurs. 
Cette application créée il y a déjà 6 ans est fortement appréciée des randonneurs. Je vous invite à la 
télécharger sur vos Smartphone, elle est gratuite. Vous y trouverez les circuits équestres enregistrés. 
Le lien :  

http://valdoisemybalade.fr/ 
 
Courant 2022, l’application a intégré les circuits équestres et les clubs proposant des sorties de 1 heure, 2 
heures, demie journée ou plus. A ce jour, un bilan de 9 circuits de sorties équestres sont en ligne. 
L’objectif est de développer un produit de tourisme équestre, excellente occasion de recrutement d’un public 
adulte. 
 
Il y a 2 formules :  
 

 Je cherche un club pour aller faire une promenade, j’utilise l’application Mybalade, 
 

 Je suis propriétaire de mon cheval, j’utilise l’application Mybalade, 
C’est une vitrine pour les clubs qui vont y figurer et une ouverture publicitaire d’envergure. 
Vous proposez des sorties régulières ou occasionnelles ou par périodes de l’année, j’invite les Dirigeants, 
qui sont intéressés ou concernés par ce dispositif à se faire connaître rapidement. 
Dès maintenant, si vous êtes intéressés, je vous invite à nous faire parvenir vos tracés sur carte IGN 
1/25000ème ou nous demander de vous envoyer la carte vierge de la partie concernée, avec le descriptif du 
tracé, l’attractivité de cette sortie…. si on passe à côté d’un monument, lac, plaine, bois… 
Pour chaque circuit proposé, il est utile de joindre 2 à 4 photos libres de droits, avec les commentaires 
descriptifs des photos. Le degré de difficulté du circuit, (pour débutants ou confirmés) et indiquer les zones 
éventuellement dangereuses 
 
Le projet européen de la ‘’Route d’Artagnan’’ : 
 
En lien avec la FFE, le CREIF, le CDE 60, le CRE des Hauts de France, on suit l’avancée de ce projet. 
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Commission Chemins et sentiers : Le plan départemental de la randonnée équestre (PDRE 95) :  
 
Poursuites de la rédaction de fiches par circuit et pôles : 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 
Durant cette année, il a été réalisé :  
Les circuits et fiches touristiques et des mises à jour, 
Le travail de reconnaissance de l’ensemble du plan départemental de la randonnée équestre en Val d‘Oise 
(PDRE) (1 500 Kms) et des 56 circuits, ont été vérifiés quant à leur existence sur le terrain, la sécurité des 
passages : Franchissements de routes, carrefours éventuels…, le revêtement des chemins, leur fidélité au 
PDIPR, leur enregistrement en points GPX. 
Après vérifications en 2022 et éventuelles modifications, Les pas à pas sont en cours de rédaction pour 
chaque circuit. 
Le travail avec le CD 95 et le CDEVO est permanent d’échanges. 
 
 annexe N°9 : Exemple de fiche circuit : La quête du Bois de la Tour du Lay.  
 
Le CDEVO, participe aux réunions, pour faire connaître le PDRE 95, le développer et donner les explications 
du Projet de Plan, les difficultés de son développement et les recherches de moyens, ont lieu : 
 
 Les Commissions tourisme des deux PNR, la Mission Sports et le service Environnement du CD 95, la 

Commission Randonnée de Val d‘Oise Tourisme, le CREIF, la FFE CNTE, le CRTL… 
 Rencontre avec des cavaliers indépendants ayant leurs chevaux en ferme équestre ou à domicile, 
 
La Communication :  
 
L’ensemble des dates des randonnées ou actions de tourisme équestre, est saisi sur le site du CD 95, de 
Val d’Oise Tourisme et le site des offices de tourisme. 
 
Un groupe Facebook dédiées aux randonneurs équestres du Val d’Oise :  
 

randonnée à cheval – Val d’Oise 
 
Edition d’un flyers spécifique au tourisme équestre :  
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Actions en cours pour le PDRE 95 :  
 
 Inscriptions de circuits sur l’application Application Mybalade CD 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, 
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). 
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, 
 Organisations de manifestations et concentrations de randonneurs. 
 
Il est primordial de soutenir les actions de la commission, nous cherchons activement des bénévoles. 
Contactez nous pour des reconnaissances à cheval et rendez vous sur le groupe Facebook : ‘’ randonnée à 
cheval – Val d’Oise’’. 
 
Gîtes et bivouacs  
Poursuite de la recherche et mises à jour de gîtes tous les 30 kms et de lieux de bivouac tous les 15 kms : 
Création éventuelle si non existant, les possibilités d’aménagements… 
Un important travail administratif pour l’information et la recherche de propriétaires ou locataires susceptibles 
d’être intéressés par un investissement en Gîtes et Sites de Bivouacs de Groupe, a été réalisé. Nous vous 
demandons de vous faire connaître si vous souhaitez être référencé. 
 
Balisage :  
Des journées de balisages sont prévues, merci de vous faire connaître, si vous souhaitez avec vos 
cavaliers, y participer. 
Formations : Voir commission formation et le CREIF. 
 
Les randonnées :  
 
 Détail en annexe 10 : Programme Tourisme Equestre Val d’Oise 2023. 
 
Commission TREC : Président Ludovic DUQUENOY 
 
Cette année 2022, est l’année de la relance pour la commission. Depuis 2019, 2 années de repos. Un retour 
très positif, nous avons proposé un circuit clubs poneys. Une excellente ambiance et accueil sur chaque 
concours. 
Pour mémoire en 2012, il y avait 161 participants au challenge, nous avons un programme de reconstruction 
à faire. 
La commission souhaite aller à la rencontre de tous les Dirigeants de structures ayant le potentiel 
d’organiser du TREC. 
Il est très important de présenter le calendrier très tôt dès septembre pour permettre aux clubs de se 
préparer à participer. 
La formule ‘’spécial PTV’’ semble plus souple et moins contraignante à organiser. 
Les sites Boisemont, Mériel et Piscop ne souhaitent plus organiser 
 
La participation totale aux concours TREC du challenge de TREC du département a eu un franc succès et 
une bonne participation totale qui est de 36 engagés. 
Le challenge de TREC clubs et poneys 2022 a eu une participation, enregistrée dans les résultats, de 36 
partants, répartie sur 3 qualificatives plus 1 finale et championnats clubs et poneys. 
 
Une nouvelle génération se lance pour la promotion de la discipline, équipe d’organisateurs qui travaille 
solidaire et dans une très bonne ambiance. Nous souhaitons proposer des manifestations qui attirent un 
public de loisirs, c’est un complément aux activités de sports et de randonnées. 
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Concours TREC JDCP 95 05/06/22 Enghien : Une 1ère pour la commission, c’est l’organisation d’un 
concours de TREC spécial PTV sur l’hippodrome d’Enghien. Le site se prête vraiment à la discipline. 
Concours club et poney sur herbe. L’organisation a été confiée aux Ecuries des Tilleuls à Villers Adam. 18 
cavaliers sur cette édition. Une très bonne ambiance au sein d’une grosse manifestation inter discipline 
ayant pour objet démonstrations et compétitions. Nous souhaitons le renouvellement de cette manifestation. 
 
Les partenaires de la commission pour 2022 : Les selleries et Magasins DECATHLON. A la date de la 
commission, ces partenariats doivent se confirmer pour 2023. La commission remercie ces partenariats 
actifs et proches de la pratique des clubs. 
 
Soirée des champions 2022 : La commission de TREC remettra ses titres de champions 2022, challenges 
TREC Club, Poneys, courant juillet 2022 à Auvers sur Oise. 
 
Programme 2023 : 
 
Un Challenge départemental Club, Poneys est proposé sur un calendrier avec des dates labellisées. 
CB Tourisme dans ses nouvelles installations à Wy dit Joli Village et Marion TRIER à La Chapelle en Vexin 
intègrent le challenge. Nous faisons appel à toutes les structures en capacité d’organiser à nous rejoindre. 
Une belle perspective avec des installations de qualité pour notre circuit départemental. 
 
Attribution dates, lieux et organisateurs championnats départementaux et interdépartementaux, Grand 
départementaux :  
NC : à déterminer : Championnat départemental amateurs, 
11/06/2023 : CDEVO Hippodrome Enghien Soisy : Championnat départemental clubs, circuit départemental, 
11/06/2023 : CDEVO Hippodrome Enghien Soisy : Championnat départemental poneys, circuit 
départemental, 
Les dates retenues sous réserve de dates et lieux de l‘organisation de la JDCP 95 sur l’hippodrome 
d’Enghien. 
Pour les dates de concours labellisées ‘’Grand Départementaux ou circuit départemental : Les rendez vous 
équestres 2023. 
 
La commission propose un challenge TREC poneys et clubs, des petites épreuves pour permettre à tous de 
participer en toute sécurité. 
Nous souhaitons, après 1 à 2 années de reprise retrouver un niveau technique pour s’ouvrir vers des 
compétitions amateurs. 
 
Formations : Voir commission formation. 
 
Commission Formation : Président Flavien PICHARD 
 
Cette commission travaille en partenariat avec les différentes commissions du CDEVO. 
Depuis sa création, la commission fonctionne avec une enveloppe dédiée à la formation. Cela est terminé à 
ce jour ! Nos demandes sont déposées auprès du CREIF. 
Pour 2022 : Pour chaque commission du CDEVO, le calendrier et le budget prévisionnel de la formation doit 
être connu avant le 31/08/21. Ce budget est pris en charge par le CREIF. 
 
Formations professionnelles :  
 
BPJEPS : Voici les chiffres du CREIF formation : Non communiqué. 
En Val d’Oise 1 centre de formation professionnelle au BPJPS :  
 
 Les Acacias à Marines : BPJEPS 
 
Beaucoup de centres équestres et poneys clubs sont tuteurs des élèves en formation, 
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La formation professionnelle en tourisme équestre :  
 
Accompagnateur de Tourisme équestre (ATE) :  
Les Ecuries des Acacias à Marines et le centre de la Tanière à Le Perchay reçoivent, des candidats, sur des 
périodes de 2 à 6 mois. Régulièrement, sont organisées des journées d’entrée en formation (VETP), les 
candidats viennent de toute la France. 
Ces écoles de formations ont été créées, pour répondre aux besoins de compétences en ATE, sur le 
marcher de l’emploi.  
En fin de formation, des journées d’examens sont organisées sous le couvert du CREIF. 
 
2022 : Pour chaque centre, des tests d’entrée sont programmés avec examen en sortie du cycle de 
formation. 
 
 

13-sept.-21 Marines Test d'entrée ATE 

13-sept.-21 Marines Examen ATE 

20-sept.-21 Marines Examen ATE 

20-sept.-21 Marines Test d'entrée ATE 

27-sept.-21 Le Perchay Test d'entrée ATE 

27-sept.-21 Le Perchay Examen ATE 

8-nov.-21 Marines Test d'entrée ATE 

8-nov.-21 Marines Examen ATE 

15-nov.-21 Marines Test d'entrée ATE 

15-nov.-21 Marines Examen ATE 

31-janv.-22 Le Perchay Test d'entrée ATE 

31-janv.-22 Le Perchay Examen ATE 

9-mai-22 Marines Test d'entrée ATE 

9-mai-22 Marines Examen ATE 

7-juin-22 Marines Test d'entrée ATE 

7-juin-22 Marines Examen ATE 

8-juin-22 Marines Test d'entrée ATE 

8-juin-22 Marines Examen ATE 

4-juil.-22 Le Perchay Examen ATE 
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4-juil.-22 Le Perchay Test d'entrée ATE 

 
 
Programme 2023 : Pour chaque centre, des tests d’entrée sont programmés avec examen en sortie de cycle 
de formation. 
 

26-sept.-22 Le Perchay Examen ATE 

26-sept.-22 Le Perchay Test d'entrée ATE 

27-sept.-22 Le Perchay Examen ATE 

27-sept.-22 Le Perchay Test d'entrée ATE 

27-sept.-22 Le Perchay Examen ATE 

27-sept.-22 Le Perchay Test d'entrée ATE 

10-oct.-22 Le Perchay Examen ATE 

10-oct.-22 Le Perchay Test d'entrée ATE 

10-oct.-22 Le Perchay Examen ATE 

10-oct.-22 Le Perchay Test d'entrée ATE 

11-oct.-22 Le Perchay Examen ATE 

11-oct.-22 Le Perchay Test d'entrée ATE 

11-oct.-22 Le Perchay Examen ATE 

11-oct.-22 Le Perchay Test d'entrée ATE 

18-oct.-22 Marines Examen ATE 

18-oct.-22 Marines Test d'entrée ATE 

23-janv.-23 Marines Test d'entrée ATE 

23-janv.-23 Marines Examen ATE 

6-févr.-23 Marines Test d'entrée ATE 

6-févr.-23 Marines Examen ATE 

 
VAE : La validation d’acquis de l’expérience :  
Possibilités de valider un diplôme professionnel par l’expérience acquise. Pour tous renseignements FFE 
Formation. 
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CCE :  
Cavaliers : 
Voir journée de formation des enseignants ou journées internes aux clubs. 
 
Officiels de compétition : Juges, chefs de piste, commissaires au paddock, commissaires aux calculs :  
Au retour de la commission CREIF de CCE, il est constaté un déficit des motivations pour devenir : 
Présidents de jurys, commissaires aux paddocks, commissaires aux calculs et chefs de pistes. Il est 
demandé à chaque commission départementale de motiver des bénévoles et organiser des formations. 
 
Les formations chef de pistes, présidents de jurys, commissaires aux paddocks, chronométreurs seront 
programmés en collaboration avec le CREIF. 
 
Pour 2022 Lionel GONZALEZ en formation chef de piste CCE national. 
 
Pour 2023 : Programme de formation par fonction d’officiels de compétitions :  

 Commissaire au paddock : Pas de programmation, 
 Chef de piste : Pas de programmation,  
 Président de jury : Pas de programmation, 
 Commissaire au Calculs : Pas de programmation, 

 
Enseignants :  
Pour cette année 2022, 1 date avec Alexis LEMAIRE a été programmée et annulée. Pas de formation 
CREIF. 
Il y a eu des stages internes aux clubs pour les cavaliers : Maffliers, Louvres… France Complet : 06/02/22 
Chaumontel, Pascal LEBORGNE et Lionel GONZALEZ. 
 
Pour 2023 : Décision est prise de rester sur le calendrier des formations CCE du CREIF en l’absence de 
financement.  
Stage Bois de la Noue Chaumontel avec Cédric LYARD et Mathieu LEMOINE, à confirmer. 
Pour le Val d’Oise : 13/02/23 Chaumontel, formateur : Lionel GONZALEZ 
France Complet : 25/02/23 Chaumontel, Formateurs Pascal LEBORGNE et Lionel GONZALEZ. 
 
Dirigeants, Organisateurs :  
 
Voir séminaire CREIF. 
 
CSO :  
Cavaliers : 
Voir formation des journées enseignants ou internes aux clubs. 
 
Officiels de compétition : Juges, chefs de piste, commissaires au paddock, chronométreurs :  
La formation des arbitres : C’est la clé du renouveau de nos concours, il est toujours utile de créer des 
motivations des personnes qui seront après quelques années opérationnelles dans les tribunes. 
Il importe de motiver des bénévoles pour se former aux fonctions : Commissaires au paddock, Chef de piste, 
Président de Jury. Le nombre de candidats au niveau local et régional est en baisse. Les formations chef de 
pistes, présidents de jurys, commissaires aux paddocks, chronométreurs seront programmés en 
collaboration avec le CREIF. 
 
Pour 2022, des candidats en formation : félicitations aux Ecuries de Beaumont sur Oise (1 chef de piste, 2 
chronométreurs, 1 commissaire au paddock), le Val Kalypso Béthemont la Foret : 2 commissaires au 
paddock, La Foret Andilly : 1 commissaire au paddock, Livilliers : 1 chef de piste. 
 
Chronométreurs : L’équipe aujourd’hui est composée de Françoise MOREL, d’Eddy BOITE, d’Emilie 
BONAZZI et Léa et Bertrand BRAESCH. Nous avons en appui (hors 95) Frédéric REY et Patrick 
CHARRIER. 
 
Pour 2023 : Nous souhaitons soutenir ces candidats en cours de formations. Chaque organisateur est 
heureux de les accueillir. 
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Enseignants :  
Florian AUVERT, souhaite soutenir la pratique des enseignants et proposer quelques journées de 
formations. 
 
Pour cette année 2022, Il n’a pas été organisé de journées de formation. Un certain nombre de journées ont 
été programmées au sein des clubs pour les cavaliers. Il n’y a pas de demande à ce jour de la part des 
enseignants. A ce jour les budgets formations sont gérés par le CREIF. 
Pour la saison prochaine, le débat est ouvert sur le peu de conviction des enseignants à venir participer à 
pied ou à cheval. 
Décision est prise de proposer au CREIF des journées en Val d’Oise. 
Dirigeants, Organisateurs :  
 
Voir séminaire CREIF. 
 
DRESSAGE :  
 
Cavaliers : 
Voir journée de formation des enseignants ou journées internes aux clubs. 
 
Officiels de compétition : Juges, commissaires au paddock, commissaires aux calculs :  
 
La formation des arbitres : C’est la clé du renouveau de nos concours, il est toujours utile de créer des 
motivations des personnes qui seront après quelques années opérationnelles dans les tribunes. 
Il importe de motiver des bénévoles pour se former aux fonctions : Commissaires au paddock, juges, 
commissaires aux calculs. Le nombre au niveau local et régional est en baisse. Les formations juges et 
commissaires aux paddocks seront programmées en collaboration avec le CREIF. 
 
Le CREIF, confie aux comités départementaux, une formation technique spécifique pour les ‘’juges clubs’’. 
Les challenges départementaux vont servir de support aux candidats. 
Juges formatrices : Caroline CHASTEL et Catherine ZAMBIANCHI, pour le suivi des formations des juges 
clubs. Il a été organisé une journée de formation sur chaque date de challenge soit 6. La participation est de 
2 à 5 personnes à chaque concours mais toutes hors Val d’Oise.  
Pour 2023, formation CREIF à Eaubonne avec Lionel DUTRANOY, en 10/22 recyclage juges nationaux, en 
12/22 recyclage juges clubs. 
Les frais de déplacements des juges référents formation, sont pris en charge par le CREIF. 
 
2022 : Candidats juges dressage du Val d’Oise : 0, 
Candidats Commissaires au paddock du Val d’Oise : 0, 
Candidats commissaires aux calculs du Val d’Oise : 0, Jean Marie DOMANGE et Philipe BALLOUE ont 
annoncé qu’ils souhaitaient s’arrêter. 
Pour 2023, motivez vos troupes… 
 
Pour 2023, la formation des juges clubs est reconduite, avec une formation théorique avec Catherine 
ZAMBIANCHI en salle sur une journée en plus des formations de terrain. Souhait d’avoir maximum 25 
personnes. A voir le programme 2023 du CREIF s’il y a des dates prévues en Val d’Oise ou non. 
Pour 2023 Journée autour de la construction des reprises libres en musique, à l’attention des enseignants et 
cavaliers sera proposée à Eaubonne avec caroline CHASTEL. Ces journées seront reconduites en 2023 en 
03 et 04/22 pour les cavaliers et enseignants. 
 
Candidats juges dressage du Val d’Oise : 0, 
Candidats Commissaires au paddock du Val d’Oise : 0, 
Candidats commissaires aux calculs du Val d’Oise : 3 (La Foret Andilly, Ecurie M. Trier, Bois de la Noue 
Chaumontel). 
Pour 2023, motivez vos troupes… 
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Enseignants :  
La commission, de nouveau cette année proposer à Gilles SIAUVE de suivre la formation des dresseurs Val 
d’Oisiens. 
3 journées programmées, 2 réalisées ont été assurées dans une excellente ambiance et un suivi technique 
très intéressant.2 journées avec G. SIAUVE et 1 annulée. 
Le premier stage 2023 est prévu en octobre, soit 4 journées. 
La commission remercie tous les clubs qui ont accueilli des stages de formations : La Chevée Vallangoujard, 
Val Kalypso Béthemont la Forêt. 
 
Dirigeants, Organisateurs :  
Voir séminaire CREIF. 
 
Commission EQUIFUN / EQUIFEEL / PMG / TIR A L’ARC :  
 
Cavaliers : 
Voir journée de formation des enseignants ou journées internes aux clubs. 
 
Officiels de compétition : Juges, chefs de piste, commissaires au paddock, commissaires aux calculs :  
Au retour de la commission CREIF de EQUIFUN – EQUIFEEL – PMG – TIR A L’ARC, il est constaté un 
déficit des motivations pour devenir : Présidents de jurys, commissaires aux paddocks, commissaires aux 
calculs et chefs de pistes. Il est demandé à chaque commission départementale de motiver des bénévoles 
et organiser des formations. 
 
Les formations chef de pistes, présidents de jurys, commissaires aux paddocks, seront programmées en 
collaboration avec le CREIF. 
 
Pour 2022 :  
Groupe EQUIFUN :  
Enseignants, cavaliers :  
Chefs de piste : Les Organisateurs labellisées challenge, formation assurée par Marine DUQUENOY. 
Président de jury :  
 
Groupe EQUIFEEL :  
Enseignants, cavaliers : Pas de formation, voir CREIF, 
Chefs de piste : Pas de formation. Voir CREIF, 
Président de jury : Pas de formation, voir CREIF 
 
Groupe PMG :  
Enseignants, cavaliers : Pas de formation, voir CREIF, 
Chefs de piste : Pas de formation. Voir CREIF, 
Président de jury : Pas de formation, voir CREIF 
 
Groupe Tir à l’arc :  
Enseignants, cavaliers : Pas de formation, voir CREIF, 
Chefs de piste : Pas de formation. Voir CREIF, 
Président de jury : Pas de formation, voir CREIF 
 
Pour 2023 :  
Groupe EQUIFUN :  
Enseignants, cavaliers : le lundi pour les organisateurs et enseignants et le dimanche pour les cavaliers, 
formation assurée par Marine DUQUENOY. 25/09/22 Val Kalypso Béthemont la Foret 
Chefs de piste : Les Organisateurs labellisées challenge, formation assurée par Marine DUQUENOY. 
05/09/22 Montmagny. 
Président de jury : juges clubs 25/09/22 Val Kalypso Béthemont la Foret 
 
Groupe EQUIFEEL :  
Enseignants, cavaliers : Pas de formation, voir CREIF, 
Chefs de piste : 1 date sera programmée. Voir CREIF, 
Président de jury : Pas de formation, voir CREIF 
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Groupe PMG :  
Enseignants, cavaliers : Pas de formation, voir CREIF, 
Chefs de piste : Pas de formation. Voir CREIF, 
Président de jury : Pas de formation, voir CREIF 
 
Groupe Tir à l’arc :  
Enseignants, cavaliers : Pas de formation, voir CREIF, 
Chefs de piste : Pas de formation. Voir CREIF, 
Président de jury : Pas de formation, voir CREIF 
 
Dirigeants, Organisateurs :  
 
Voir séminaire CREIF. 
 
 
Commission Cheval et Diversités :  
 
Quelques enseignants des clubs, ont suivi les formations professionnelles pour l’acquisition des UC ‘’Equi 
handi BFE Eh ou BFE ES pour l’encadrements public handicapé’’. Au sein de l’association Le Pied à L’Etrier 
à Fosses avec Blandine CAUSSARIEU Experte FFE. 
Programme 2023 : Ces actions vont être encouragées et localement, des regroupements seront proposés. 
Voir formation CREIF. 
 
Commission de Tourisme équestre :  
 
 Formation des Enseignants, cavaliers , 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, Villiers Adam et CB Tourisme équestre. 
Des journées de formation à la bourrellerie, topographie, hippologie par les centres équestres de Marines, 
Le Perchay, Villiers Adam. 
 
Programme 2023 :  
 
Sentiers et chemins : Formation balisage : Formation CREIF 
 
Topographie : Pas de programme annoncé. . 
 
Commission TREC :  
 
Nous souhaitons par le CREIF ou localement faire une journée d’information pour devenir juge de TREC et 
bénévoles commissaires aux obstacles. 
 
Cavaliers : Il est rappelé la nécessité de la formation à la topographie au sein de chaque club. La 
commission sollicite une journée de formation si possible. 
 
Pour 2022, le 13/03/22 à Villiers Adam, il a été proposé une journée de formation topographie TREC. 
 
Officiels de compétition : Juges, chefs de piste, commissaires au paddock, commissaires aux calculs :  
 
Pour 2022, le 13/03/22, il a été proposé une journée de formation règlement TREC. 
 
La commission sollicite une journée de formation POR et PTV à l’attention des chefs de piste. Pour les 
juges, demande de recyclage et une formation pour les candidats juges clubs. Voir formation CREIF. 
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Pour 2023 : Pour le Val d’Oise, 15 juges clubs, 3 chefs de piste club. Il faut inciter ces personnes à se 
qualifier au grade candidat national. 
 
Pour 2023 : Programme de formation par fonction d’officiels de compétitions :  

 Commissaire au paddock : Pas de programmation, 
 Chef de piste : Pas de programmation,  
 Président de jury : 16/10/22 Villiers Adam, 
 Commissaire au Calculs : Pas de programmation, 

 
Enseignants : Possibilité de suivre la formation de BFE TREC (voir le CREIF) 
Pas de journée de formation en 2022. 
 
Pour 2023 : Décision est prise de rester sur le calendrier des formations TREC du CREIF en l’absence de 
financement.  
 
Dirigeants, Organisateurs : Logiciel de gestion compétition TREC, voir si le CREIF pourrait mettre un logiciel 
à l’attention des organisateurs. 
 
 
 Formation des Dirigeants de centre équestres : 
 
Pour 2022, Voir le CREIF 
Fiscalité, statuts d’entreprises, documents comptables…. 
 
Pour 2023 :  
A définir 
 
Autres possibilités de vous former :  
 
Le CROSIF … 
 
Des formations comptabilité, communication, 1er secours… sont proposées toute l’année. 
 
La MSA :  
 
Journée d’information Travailler en sécurité avec des chevaux,. 
 
 
 
 
 
 

******************************************************************** 
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RAPPORT FINANCIER CDEVO 
 

 

Exercice du 01/09/2021 au 31/08/2022 
 
 
 
Bilan et Compte de résultats 2022 clos au 31/08/22 du CDEVO :  
 
 
Le rapport financier 2022 est présenté par Béatrice DARRE Trésorière Générale et Patrick PAPON Expert 
Comptable société COFIF à Franconville la Garenne :  
 
 
Le Comité Directeur remercie le soutien apporté par le CD 95, les services de l’Etat : ANS et la FFE. On ne 
pourrait fonctionner sans la participation à la vie fédérale volontaire, un grand merci à Tous. 
 
 
 

Sommaire 
 
 
 

Rapport du Trésorier :  
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 Détail en annexe 11 : Bilan actif CDEVO 2022, bilan passif CDEVO 2022, compte de résultat CDEVO 
2022. 

 
 Détail en annexe 12 : Attestation de certification des comptes du 09/01/23, Compagnie Fiduciaire 

Francilienne, 
 
 Détail en annexe 13 : Rapport de la Trésorière, 
 
Le budget prévisionnel 2023 est présenté par Béatrice DARRE Trésorière Générale, Alain CHASPOUL et 
Patrick PAPON Expert Comptable société COFIF à Franconville la Garenne : 
 
 Détail en annexe 14 : Budget Prévisionnel CDEVO 2023. 
 
Participation volontaire à la vie fédérale départementale 2023 :  
 
Selon un vote en l’assemblée générale 2002 et confirmé par la réunion de comité directeur du 24/01/05, il a 
été décidé une participation volontaire annuelle pour chaque établissement affilié. 
Pour 2023, le montant de la participation à la vie fédérale départementale, est porté à 50. 00 €. 
 
Tarifs de mise à disposition du matériel collectif :  
 
Détail en annexe 6 : Prêt ou location de matériel. 
 
 
 

*********************************************************** 
 
 
 
Plus personne ne demandant la parole, le Président met au vote les différents points à l’ordre du jour. 
 
 
 
Première résolution : Approbation du procès verbal (rapport moral, compte rendu d’activité et rapport 
financier) de l’assemblée générale ordinaire 2021 au siège social à Eaubonne. Cette résolution est adoptée 
à  : 518 voix pour (99. 42% des voix exprimées), 3 voix contre, 0 voix abstention. 
 
 
Deuxième résolution : Approbation du rapport moral et d’orientation du Président 2023. Cette résolution est 
adoptée à  : 518 voix pour (99. 42% des voix exprimées), 3 voix contre, 0 voix abstention. 
 
 
Troisième résolution : Approbation du rapport financier du Trésorier. Cette résolution est adoptée à  : 518 
voix pour (99. 42% des voix exprimées), 3 voix contre, 0 voix abstention. 
 
 
Quatrième résolution : Affectation du résultat de l’exercice 2021 / 2022. Cette résolution est adoptée à  : 518 
voix pour (99. 42% des voix exprimées), 3 voix contre, 0 voix abstention. 
 
 
Cinquième résolution : Quitus au Comité Directeur. Cette résolution est adoptée à  : 518 voix pour (99. 42% 
des voix exprimées), 3 voix contre, 0 voix abstention. 
 
 
Sixième résolution : Approbation des actions envisagées en 2023. Cette résolution est adoptée à  : 518 voix 
pour (99. 42% des voix exprimées), 3 voix contre, 0 voix abstention. 
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Septième résolution : Approbation du budget prévisionnel 2023. Cette résolution est adoptée à  : 518 voix 
pour (99. 42% des voix exprimées), 3 voix contre, 0 voix abstention. 
 
Détail en annexe 14 : Détail quorum Assemblée générale Ordinaire 2022. 
 
 
 

*********************************************************** 
 
 
 
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 24/01/2023, cachet de la Poste faisant foi. 
 
Aucune question diverse écrite à l’ordre du jour. 
 
 
 

*********************************************************** 
 
A 23 heures 30, Le Président Jean Louis BUSSEREAU remercie les Membres Officiels présents et les 
Membres de l’Assemblée Générale et invite tous les présents à un pot amical de fin d’exercice. 
 
 
 La Secrétaire Générale Le Président 

   
 Audrey JORELLE Jean Louis BUSSEREAU 
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Entretien du 31/01/2023 présenté par Patrick PAON

Autres activités liées au sport
106 Rue des Bussys
Maisons des Comités
95600 EAUBONNE

Tél : 01.39.59.74.02
Fax : 01.39.59.74.02

ASSOC. Comité départemental d'équitation du Val d'Oise
Présentation de vos principaux indicateurs financiers
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Cette présentation est 
destinée à vous 
communiquer les 
éléments essentiels de 
votre activité de cette 
année 2021/2022.

Sur la base de ces 
constats, l'objectif est de 
se projeter et 
d'envisager au mieux 
l'année à venir.

VOTRE ACTIVITÉ 2021/2022

Ressources associatives
Activité globale
Charges de fonctionnement
Charges de personnel
Points sensibles
Résultat de l'exercice
Synthèse de l'activité
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Cette présentation est 
destinée à vous 
communiquer les 
éléments essentiels de 
votre activité de cette 
année 2021/2022.

Sur la base de ces 
constats, l'objectif est de 
se projeter et 
d'envisager au mieux 
l'année à venir.

DU RÉSULTAT À VOTRE TRÉSORERIE

Capacité à générer de la trésorerie

Financements externes

Besoins de financement

Variations liées à l'exploitation

Solde de trésorerie
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Cette présentation est 
destinée à vous 
communiquer les 
éléments essentiels de 
votre activité de cette 
année 2021/2022.

Sur la base de ces 
constats, l'objectif est de 
se projeter et 
d'envisager au mieux 
l'année à venir.

VOTRE BILAN AU 31/08/2022

Bilan N

Bilan N-1
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Cette présentation est 
destinée à vous 
communiquer les 
éléments essentiels de 
votre activité de cette 
année 2021/2022.

Sur la base de ces 
constats, l'objectif est de 
se projeter et 
d'envisager au mieux 
l'année à venir.

CONSEILS

Comment voyez-vous le futur ?

Conclusion
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VOTRE ASSOCIATION EN QUELQUES CHIFFRES

Pdts d'
Exploit.

136 k€

+84,2%
Hausse de 62 160 €

FONDS PROPRES
90 455 €

EFFECTIF 2
pers.

RÉSULTAT
3 329 €

2,45% du 
CA

TRÉSORERIE
77 205 €

Crédits 
usagers

74
jours

Crédits 
fourn.

46
jours



ASSOC. Comité départemental d'équitation du Val d'Oise
Autres activités liées au sport 2021/2022

Entretien du 31/01/2023 présenté par Patrick PAON

ANALYSE DE VOTRE 
Autres activités liées au sport
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RESSOURCES ASSOCIATIVES

2021/2022 2020/2021 Évolution

Concours publics et subv. d'exploitation 103 876 € 71 518 € +45,2%

Cotisations des adhérents 2 200 € 1 650 € +33,3%

Dons, Mécénats, Legs 3 € 3 € 0%

Total des ressources 106 079 € 73 171 € +45%
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ACTIVITÉ GLOBALE

2021/2022 2020/2021 Évolution

Ressources associatives 106 079 € 73 171 € +45%

Prestations vendues 29 885 € 633 €

Activité globale 135 964 € 73 804 € +84,2%
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CHARGES DE FONCTIONNEMENT

2021/2022 63 524 €

2020/2021 13 311 €

+377,2% +50 213 €
+84,2%Produits d'exploitation :

% Produits

46,72%

18,04%

2019/2020 2020/2021 2021/2022

43 127 €

13 311 €

63 524 €
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CHARGES EXTERNES (DÉTAIL)
2021/2022 2020/2021 Évolution

Fournitures consommables 1 208 € 1 364 € -156 € -11,4%

Locations, Charges locatives 15 566 € 1 943 € +13 623 €

Entretien, Réparations 212 € 0 € +212 €

Primes d'assurance 226 € 269 € -43 € -16%

Intermédiaires et honoraires 10 078 € 3 417 € +6 661 € +194,9%

Informations et communications 9 740 € 592 € +9 148 €

Déplacements, Réception 17 872 € 3 562 € +14 310 € +401,7%

Frais postaux, Télécom. 1 696 € 1 545 € +151 € +9,8%

Frais bancaires 80 € 60 € +20 € +33,3%

Autres services extérieurs 6 846 € 559 € +6 287 €

TOTAL 63 524 € 13 311 € +50 213 € +377,2%
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IMPÔTS ET TAXES

2021/2022 1 097 €

2020/2021 945 €

+16,1% +152 €
+84,2%Produits d'exploitation :

% Produits

0,81%

1,28%

2019/2020 2020/2021 2021/2022

743 €

945 €

1 097 €
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CHARGES DE PERSONNEL

2021/2022 70 552 €

2020/2021 61 146 €

+15,4% +9 406 €
+84,2%Produits d'exploitation :

% Produits

51,89%

82,85%

2019/2020 2020/2021 2021/2022

48 243 €

61 146 €

70 552 €
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SYNTHÈSE DES CHARGES DE PERSONNEL

2021/2022 2020/2021 Évolution

Salaires bruts 56 158 € 50 112 € +6 046 € +12,1%

Charges sociales 14 148 € 10 786 € +3 362 € +31,2%

Taux de charges sociales 25,19% 21,52% +3,7

Autres charges du personnel 247 € 247 € 0 € 0%
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ÉVOLUTION DE L'EFFECTIF

2020/2021 2021/2022

0,3+ PERS.

1

0
1,7

PERS.
2

PERS.
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POINTS SENSIBLES

2021/2022 2020/2021 Évolution

Subvention / total des produit 76,40 96,90 -20,50 -21,2%

Adhésions + FFE/ charges exter 43,02 13,40 +29,62 +221%

Prestations/total des produits 21,97 0,85 +21,12
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RÉSULTAT DE L'EXERCICE

2021/2022 3 329 €

2020/2021 3 337 €

-0,2% -8 €
+84,2%Produits d'exploitation :

% Produits

2,45%

4,52%

2019/2020 2020/2021 2021/2022

-14 429 €

3 337 € 3 329 €
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CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

2021/2022 3 809 €

2020/2021 3 750 €

+1,6% +59 €
+84,2%Produits d'exploitation :

% Produits

2,8%

5,08%
2019/2020 2020/2021 2021/2022

-14 016 €

3 750 € 3 809 €
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SYNTHÈSE DE L'ACTIVITÉ

2021/2022 2020/2021 Évolution

Produits d'exploitation 135 964 € 73 804 € +62 160 € +84,2%

Marge globale 29 885 € 633 € +29 252 €

Charges de fonctionnement 63 524 € 13 311 € +50 213 € +377,2%

Aides financières 0 € 70 € -70 €

Impôts et taxes 1 097 € 945 € +152 € +16,1%

Charges de personnel 70 552 € 61 146 € +9 406 € +15,4%

Dotations aux amortissements 480 € 413 € +67 € +16,2%

Résultat d'exploitation 291 € -2 081 € +2 372 €

Résultat financier 38 € 57 € -19 € -33,3%

Résultat courant 329 € -2 024 € +2 353 €

Résultat exceptionnel 3 000 € 5 361 € -2 361 € -44%

Résultat de l'exercice 3 329 € 3 337 € -8 € -0,2%
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VOTRE 
Votre résultat n'est pas égal à votre solde de trésorerie

Pour pouvoir évaluer la trésorerie dégagée au cours de
l'exercice 2021/2022 votre résultat doit être "corrigé"...
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REPARTONS DE VOTRE RÉSULTAT

Résultat de l'exercice 2021/2022 3 329 €

Charges sans décaissement de trésorerie +480 €

Produits sans encaissement de trésorerie 0 €

Moins-values sur cessions d'immobilisations 0 €

Capacité à générer de la trésorerie 3 809 €
C'est ce que l'on appelle la C.A.F. ou Capacité d'AutoFinancement de l'entité
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CETTE CAPACITÉ DOIT ÊTRE CORRIGÉE PAR
L'ENSEMBLE DE VOS CHOIX DE FINANCEMENT

Financements externes : Ce qui est rentré
CAF : 3 809 €

Dons, Legs en nature 0 €

Souscription d'emprunts 0 €

Subventions d'investissements 0 €

Autres financements +660 €

Total rentré +660 €
A reporter : 4 469 €
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CETTE CAPACITÉ DOIT ÊTRE CORRIGÉE PAR
L'ENSEMBLE DE VOS CHOIX DE FINANCEMENT

Besoins financiers : Ce qui est sorti
Report : 4 469 €

Investissements -998 €

Remboursements d'emprunts (Capital) 0 €

Remboursements sur autres financements 0 €

Total sorti -998 €
A reporter : 3 471 €
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CETTE CAPACITÉ DOIT ÊTRE CORRIGÉE PAR
L'ENSEMBLE DES DÉCALAGES LIÉS À L'EXPLOITATION

Ratios Variation Impact sur la trésorerie

Report : 3 471 €

Stocks 0 € 0 €
Créances usagers 74 jours +5 218 € -5 218 €
Dettes fournisseurs 46 jours +3 536 € +3 536 €
Autres créances +36 000 € -36 000 €
Autres dettes +19 230 € +19 230 €

Total des décalages -18 452 €
Mouvement net de trésorerie : -14 981 €
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SOLDE DE TRÉSORERIE

Solde de trésorerie au 31/08/2021 92 186 €

+ Mouvements de trésorerie 2021/2022 -14 981 €

Solde de Trésorerie au 31/08/2022 77 205 €
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VOTRE 
au 31/08/2022
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BILAN AU 31/08/2022

ACTIF
149 276 €

IMMOBILISATIONS 1 564 €

CRÉANCES USAGERS 6 182 €

AUTRES CRÉANCES 64 325 €

TRÉSORERIE 77 205 €

PASSIF
149 275 €

FONDS PROPRES90 455 €

PROV., FONDS DÉDIÉS10 130 €

DETTES FOURNISSEURS8 036 €

AUTRES DETTES40 654 €

FONDS DE ROULEMENT
99 021 €

BESOIN EN F.R.
21 817 €

TRÉSORERIE
77 204 €

BILAN AU 31/08/2021

ACTIF
123 181 €

IMMOBILISATIONS 1 046 €
CRÉANCES USAGERS 963 €

AUTRES CRÉANCES 28 986 €

TRÉSORERIE 92 186 €

PASSIF
123 181 €

FONDS PROPRES87 126 €

PROV., FONDS DÉDIÉS10 130 €

DETTES FOURNISSEURS4 500 €

AUTRES DETTES21 425 €

FONDS DE ROULEMENT
96 210 €

BESOIN EN F.R.
4 024 €

TRÉSORERIE
92 186 €
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COMMENT VOYEZ-VOUS LE FUTUR ?
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CONCLUSION
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COFIF



COMITE DEPARTEMENTAL D'EQUITATION DU VAL D'OISE

 DEPENSES  Total  RECETTES  Total 

Achats : Prestations et vente :

Matériel sportif à usage collectif : * Locations matériels :        1 300,00                    1 300,00   

Achats matériel sportif et non collectif : Subventions :

Achats matériels informatique, logiciels : Etat : DRIAF IFCE  :

Autres matériels : * Equitation scolaire :                   -     

Fournitures fonctionnement bureau CDEVO :      1 000,00   * Contrats d'objectifs :                             -     

Affranchissement :         700,00   FFE - CREIF / CRTEIF  : 

Photocopies :         300,00   * Contrats d'objectifs CREIF : Projet 5 000,00      

Téléphone :      1 100,00   * Contrats d'objectifs FFE 2023 : 9 300,00      

                3 100,00   * CRTEIF actions tourisme :                14 300,00   

Services Extérieurs : Suventions Etat / ANS (EX CNDS)  :

Loyer bureau, électricité, chauffage :      2 000,00     * Formation dirigeants, enseignants, arbitres : 

Sport Emploi Val d'Oise :         380,00     * Détections perfectionnement sportifs : 

Entretien matériel :         100,00     * Développement :        5 000,00   

Assurances :         280,00     * cheval et diversité :        2 000,00   

Formation personnel CDEVO :         350,00     * Développement : Tourisme        4 000,00   
Prestataires de services externes : Administratifs 
ou autres :

  * Santé :           500,00   

Hebergement site internet :         200,00     * Plan Sport Emploi (PSE) : 

Expert comptable :      2 200,00                   5 510,00                  11 500,00   

Autres services : Conseil Départemental du Val d'Oise :

 Publicité, relations publiques, documentation :         300,00   * Fonctionnement :      12 500,00   

Indem.déplacements CTD :      2 500,00   
* Projet sécurisation des chemins / Organisations 
manifestations :

       5 000,00   

Indem.déplacements Elus CDEVO :      2 500,00   * Matériel onéreux : 

Indem.déplacements divers : Arbitres      3 000,00   * Manifestation exceptionnelle : 

Frais de représentation : Restauration divers         300,00   * Participation masse Salariale CTD :      24 000,00   

Frais Guide CDEVO : * Projet de developpement :        5 000,00                  46 500,00   

Cotisations :         500,00   CDOS 95 :

Remboursements équitation scolaire :                 9 100,00   * Remboursements Jeux du Val d'Oise 2020 :                             -     

Commissions sportives : Produits de gestion courante :

Commission CSO / Hunter :         770,00   Commission CSO / Hunter :        1 000,00   

Commission Dressage / Amazone :         770,00   Commission Dressage / Amazone :           500,00   

Commission CCE :         770,00   Commission CCE :           600,00   

Commission Camargue : Commission Camargue :

Commission T. Equestre :      5 000,00   Commission T. Equestre :           500,00   

Commission Attelage : Commission Attelage :

Commission Endurance :                 -     Commission Endurance :

Commission Voltige :                 -     Commission Voltige :                   -     

Commission Horse Ball :                 -     Commission Horse Ball :                   -     

Commission Equifun, Equifeel, Tir à l'Arc, PMG :         770,00   Commission Equifun, Equifeel, Tir à l'Arc, PMG :           500,00   

Commission Formation :      5 000,00   Commission Formation :        3 000,00   

Commission Western : Commission Western :

Commission TREC :         500,00   Commission TREC :           200,00   

Commission Cheval Diversités - Sport santé :      2 500,00   Commission Cheval Diversités - Sport santé :           200,00   

Commission Animation :         500,00   Commission Animation :        1 000,00   

Commission Polo :                 -                   16 580,00   Commission Polo :                  7 500,00   

Organisation de manifestations sportives : Activités du CDEVO : 

Cadeaux / dons ::         400,00   
Participations clubs à la vie fédérale 
départementale : 

       2 000,00   

Frais Salon du Cheval Paris 2022 : Organisateurs manifestations challenge  :        2 500,00   

Vacations arbitrages compétitions :      2 000,00   Engagements concours et championnats :      12 000,00   

Organisations randonnées :         420,00   Organisation de manifestations sportives :

Plaques, flots, médailles, coupes  :      3 500,00   Refacturation restauration :           600,00   

Achats buvette :      3 190,00   Partenaires CDEVO :        2 000,00   

Maréchal, vétérinaire, médecin :         800,00   
Organisation de manifestations non sportives 
:Journée départementale du cheval

Locations terrains concours, matériels :      3 500,00   Refacturation frais divers :        2 000,00   

Label qualité organisateurs challenges :         900,00   Autre(s) :
Organisation de manifestations non sportives 
: action des clubs prestataires

              14 710,00   Pole Emploi : Emploi aidé :      12 762,00   

Charges de personnel : Val d'Oise Tourisme (CDTL 95) :

Rénumérations brutes :    40 000,00   PNRVF Convention chemins

Charges patronales :    15 000,00                 55 000,00   PNR Oise Pays de France convention chemins                33 862,00   

Autre(s) : Autre(s) :

Frais généraux (divers) : Produits financiers :             38,00   

Dotations aux amortissements et provisions : Provisions pour charges :
Charges exceptionnelles : Journée 
départementale du cheval

Divers : Reprise sur fonds propres

Pertes et profits : Pertes et Profits :

Frais bancaires : Régularisations charges sociales : 

Provision pour retraite :    11 000,00                 11 000,00                         38,00   

TOTAL  DEPENSES :             115 000,00   TOTAL RECETTES :              115 000,00   

LE BUDGET PREVISIONNEL DOIT ETRE EQUILIBRE

Date et signature du Président :

01/09/2022

BUDGET PRÉVISIONNEL du 01/09/2022 au 31/08/2023

Le Président

Jean Louis BUSSEREAU

1 - 1 Edité le : 28/01/2023



 

CDEVO   COMITE DEPARTEMENTAL D’EQUITATION DU VAL D‘OISE 

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

 01.39.59.74.02   E-mail CDEVO95@gmail.com    sites Internet : equitation95.com  -   ffe.com 
Association 1901 : W953000852 – Siret : 413 288 192 000 29 – APE : 9319 Z – Siren : 413 288 192 

 
 
 
 Le 30 janvier 2023 
 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre total de centres équestres affiliés FFE CLAG ou CLAF 2023 :      58 
 
 
Nombre minimum de centres équestres 2022 nécessaire au quorum :      15 
 
 
Nombre de centres équestres affiliés FFE 2022 présents ou représentés :      26 
 
 
Nombre total de licenciés affiliés FFE CLAG ou CLAF Val d’Oise 2022 :  8 631 
 
 
Nombre de voix 2022 portées par les Dirigeants par tranche de 10 licences (de 0 à 10 = 1) :      890 
 
 
Nombre minimum de voix, portées par les Dirigeants nécessaire au quorum 
par tranche de 10 licences :      223 
 
 
Nombre de voix portées par les Dirigeants présents ou représentés par tranche de 10 :      521 
 


