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Projet de Compte rendu d’Assemblée Générale Ordinaire 2012 

 
 EAUBONNE Lundi 28 janvier 2013 à 18 heures. 
 
Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents ou représentés. (liste des participants en 
annexe). 

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

Le bureau des votes a été ouvert de 16 heures jusqu’à 18 heures 30. 
 
La commission de surveillance des opérations de votes a été convoquée et réunie pour suivre les opérations 
de cette assemblée générale. Sa composition : Voir en annexe 1. 
 
Ordre du jour : 
 
• Point N°1 : Approbation du rapport moral, d’activité et bilan financier de l’assemblée générale ordinaire 

2011, 
• 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 2011 / 2012, 
• Point N°5 : Quitus au Comité Directeur, 
• Point N°6 : Présentation des actions envisagées en 2013, 
• Point N°7 : Adoption du budget prévisionnel 2013. 
• Questions diverses (Seules les questions diverses formulées par écrit et expédiées 10 jours ouvrables 

avant l’assemblée générale, date du cachet de La Poste faisant foi, seront étudiées). 
 
 

RAPPORT MORAL 
 
 
A 18 heures, Le Président du Comité départemental (CDEVO), Christian LIBES ouvre la séance :  
 
Chers Amis, 
 
 
Tout d'abord un chaleureux merci à tous les présents et à ceux ayant voté par correspondance. Ainsi que 
traditionnellement depuis notre création, nous avons le quorum et je puis ouvrir cette Assemblée générale 
ordinaire 2012. 
Tout d'abord un salut à nos Amis Officiels présents, ou excusés parce que pris par ailleurs ... 
 
Je salue particulièrement les Officiels présents et les Membres du comité départemental :  
DDCS 95 : Roger LAVOUE Directeur, Thierry KLING Conseiller Technique représentant, 
CDTL 95 : Fabrice COTTE Directeur représentant Gérard LAMBERT MOTTE Président, 
CREIF : Claude LERNOULD représentant François LUCAS Président, 
Sellerie Padd à Saint Ouen L’Aumône : Karine RHAMANI Directrice, 
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Se sont fait excuser parce que empêchés :  
 
CG 95 : Arnaud BAZIN, Président, 
Députés : Philippe HOUILLON, CG 95 : Marie Evelyne CHRISTIN, Présidente de la Commission de 
l’Education et du Sport Présidente AG CFDAS, Gérard LAMBERT MOTTE, Président de la Commission 
Environnement,  
Conseiller Généraux :  Didier ARNAL, Jean Pierre BECQUET, Antoine BONNEVAL, Marie Christine 
CAVECCHI, 
Communautés de Communes : Didier VAILLANT Président de la Communauté d’agglomération Val de 
France, Raymond LAVAUD Communauté d’Agglomération du Parisis, 
Mairies : Fontenay en Parisis Michèle GRENEAU Maire, Vigny Annick DE TRAVERSAY Maire,  Alain 
RICHARD Maire et Gilbert DERUS Conseiller Saint Ouen L’Aumône, Jacqueline MAIGRET Marines, Deuil la 
Barre Jean Claude NOYER Maire, Bruyère sur Oise René BARBIER Maire, Presles Pierre BEMELS Maires, 
Beauchamp Raymond LAVAUD Maire, 
François Xavier MONET, Représentant la société COPAM DESTRIER, 
DDPP 95 : Mireille DERAY Directrice, Hélène MENIGAUX Chef de service, Corinne TYBURSKI,  
CDOS 95 : Albert GOLDSCHIMD Président du CDOS 95,  
IFCE HN : Maud DUPUY d’UBY Directrice Etablissement public Les Haras Nationaux Ile de France, 
CDE 92 : Jean Luc VERNON Président, 
CDTE 92 : Bernard BERTHENEAU Président, 
GHN : Pascal BIOULAC Président, 
CEEVO : François SCELLIER Président, Jean François BENON Directeur, 
ONF Ile de France : Olivier JAMES Directeur Ile de France, Didier DUTOUR ONF 95, 
PNR Oise Pays de France : Brigitte SOUVERAIN, représentant Patrice MARCHAND Président du PNR Oise 
Pays de France, 
MSA Ile de France Fanny BOURGOIN Conseillère en prévention, représentant Yann ULLIAC Directeur MSA 
95, 
Vétérinaires : Cyril CLEMENT, 
 

***************************************************** 
 
 
La saison 2012 a été, sur le plan général, de bonne qualité et a montré de meilleurs résultats que 2011 ; 
cela malgré les difficultés économiques que nous traversons. 
Il est agréable de pouvoir féliciter tous les acteurs et participants de cette réussite. Les chiffres comparatifs 
sont donnés un peu plus loin. 
 
Détail en annexe 2 : L'Equitation Val d’Oisienne ‘’une activité qui galope", Le tableau joint " dresse notre 
bilan, nos chiffres et nos résultats 2012. 
 
Les liens et contacts relationnels ont été excellents avec la Direction des Sports du Conseil Général, avec le 
Comité Départemental de Tourisme et des Loisirs, avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
ainsi qu’avec tous les Services avec qui nous sommes en rapport : informations, conseils et soutiens ont 
toujours été aux rendez vous. Merci. 
 
En revanche, prévoir une année 2013 difficile sur le plan économique (pression exercée sur le 
consommateur, augmentation du chômage et baisse de la masse salariale et des revenus) à laquelle risque 
de s’ajouter l’augmentation importante du taux de TVA. 
D’où l’impérieuse nécessité, pour les établissements adhérents, de compenser en recrutant et augmentant 
la masse d’adhérents pour, par le nombre, faire face aux dangers auxquels nous sommes exposés : 
(infidélité de la clientèle, proposition permanente et agressive de palettes d’activités diverses et 
concurrentes, évolution des exigences vers la qualité d’accueil, de services et d’animation). 
 
Le Comité a cependant du faire face à quelques difficultés. 
Les habituels et regrettables doubles emplois sur le terrain, et certains non respect des calendriers (Un effort 
de communication et de respect des engagements est à mener dans ce domaine). 
La faiblesse des moyens reversés par FFE pour faire vivre le Comité et investir. (1 euro par licencié !)  
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Des Statuts quelque peu impropres à une bonne préparation d’Assemblée générale et de tenues de nos 
Comités Directeur. 
Plus regrettable est la baisse, voire perte, d’esprit d’équipe et de Famille chez certains ; et, aussi, quelques 
habitudes négatives chez d’autres (ragots, critiques, manque de communication...). Il faut absolument réagir 
face à ce repli sur soi ou dans sa boutique. 
 
Détail en annexe 3 : Le CDEVO, ses actions vers les clubs... 
 
Ce sont la Communication, la Participation, l’Aide, entre établissements et avec le Comité, qui feront le 
mieux traverser cette époque difficile !  
Puis travailler tous à relancer et valoriser le bénévolat et la participation pour la gestion des opérations 
collectives ordinaires dont sont bénéficiaires les établissements (Commissions : challenges, manifestation). 
Cela permettra de donner au Comité plus de temps et d’efficacité pour un travail de Communication, de 
Publicité, et de Recherche de mécénat et sponsors. D’autant plus que, n’ayant pas rencontré les soutiens 
attendus dans la création du Poste d’Attaché de Développement, pour le Tourisme, le Pôle Equestre 
Départemental et la Communication, nous devons, malheureusement, arrêter l’expérience à fin mars ; et là 
aussi il est impératif de compenser par un retour à un bénévolat. 
 
2013 .Il est primordial de poursuivre et amplifier le programme 2012 des Commissions, lesquelles vont être 
rénovées et ont besoin de l’arrivée de nouveaux amis intéressés par la participation à la vie collective. 
Amélioration qualitative et quantitative tout en respectant l’impérieuse nécessité de l’équilibre financier : voilà 
un beau challenge !  
Terminer le Guide interne donnant les itinéraires et les points de Gites et bivouacs pour amener aux 
établissements une nouvelle clientèle et illustrer le Département.  
Car la réussite actuelle du Plan Départemental de la Randonnée doit être concrétisée et amplifiée ; d’autant 
plus que nos Amis du CDTL 95 proposent une aide à chaque établissement privé ou associatif voulant 
investir. 
Travailler à la création et mise en place d’un Conseil du Cheval réunissant tous les acteurs de la filière dans 
le Département. Expression nouvelle qui va permettre de débattre avec les milieux ruraux, syndicaux et 
Préfectoraux pour unifier les charges et contraintes (exemple : l’hémorragie des chevaux partants, en 
pension, chez des agriculteurs ou loueurs de prés souvent impropres). Qui va permettre, aussi, d’engager 
une étude sur la réalité des couts pour les établissements et, en conséquence, de tenter une unification et 
augmentation des tarifs de vente faisant cesser l’habitude actuelle de «travailler à perte ou presque». 
Poursuivre le Projet de Pôle Départemental et Régional. Projet associatif ambitieux dont le Département à 
l’impératif besoin pour le développement des compétitions Départementales, Régionales et Nationales – 
pour la Formation des Enseignants  et candidats aux divers métiers de l’équitation – pour constituer une 
attraction et une émulation permettant une évolution matérielle.  
 
 
 
 
 
Je passe maintenant la parole à nos Elus qui vont exposer l’activité de cette année passée. Sophie POTIER 
Secrétaire Générale et Françoise BRIEUSSEL Trésorière Générale, aux Présidents de 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 01/09/2011 au 31/08/2012) 

 
Présenté par Sophie POTIER, 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 2012 : 
59 médailles d’or , 57 d’argent , 52 de bronze . 
• Détail en annexe 4 : Résultats en championnats 2012 des cavaliers du Val d’Oise. 
 
Les licences en Val d’Oise : 
La FFE enregistre un nombre de 706649 licences, progression de + 0. 12%. Pour notre Département :  
 
Licences fédérales 2012 :  
 
Hommes seniors (19 ans et +) : 768 (- 2. 04%) Juniors (18 ans et -) :1 114 (+ 6. 81%)  Total :  1 882 
Femmes seniors (19 ans et +) : 2 856 (- 15. 95%) Juniors (18 ans et -) : 7 039 (+ 4. 24%) Total :  9 895 
 Total licences 2012 :  11 777 
Soit un résultat de : -1. 68% 
Population Val d’Oise : 1 105 424 (1999), taux de pénétration 2009 / 1000 habitants : 10. 20% (+11.84%). 
Notre position au regard de nos amis CDE Franciliens : CDE 75 : + 5. 92%, CDE 77 : - 0. 79 %, CDE 78 : - 
1. 40%, CDE 91 : - 2. 23%, CDE 92 : + 0. 87%, CDE 93 : - 7. 51%, CDE 94 : + 2. 00%. 
 
Licences compétitions  :  
 2011 2012 % progression 
Licences PRO :     40     43 + 7. 50% 
Licences Amateur :    460     525 + 14. 13% 
Licences Club / Ponam : 1 299  1 470 + 13. 16% 
 
• Détail en annexe 5 : Dossier FFE fidélité des départements 2012. Non disponible FFE à ce jour 
 
Formations professionnelles :  
 
BPJEPS : Voici les chiffres de la DRCS Ile de France et CREIF formation : 
Bilan 2012 non transmis. 
 
 
Les aides apportées par le Conseil Général du Val d’Oise aux sports équestres :  
 
1 - Encouragement aux sportifs de haut niveau, inscrits sur la liste ministérielle : Bourse d’insertion 
professionnelle en fonction de l’âge et du projet professionnel sportif :  
 
Ont bénéficié des aides : 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 €) - 2004 : T. Berteaux, Marion Meunier, Chloé 
Pradayrol, - 2003 Aurélien Domange, Marines Pfeiffer, Laura Michaud, C. Daniel, Virginie Fouque,- 2002 : 
Julie Lamantia, Caroline Meriaux. 
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2 - Club associatif et agrée Jeunesse et Sport :  
 
A/ Club 95 : Club élite ou promotionnel, B/ Matériel, fourniture, travaux bénévoles, 
C/ Fonctionnement, D/ Achat de matériel collectif (petit matériel), 
E/ Soutien à l’organisation de manifestation sportive, F/ Achat de matériel onéreux, 
G/ Investissements lourds. G/ 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%) 
 
Les aides du Ministère de la Cohésion Sociale Jeunesse, des Sports aux clubs et au comité 
départemental : 
 
Chaque année, les clubs associatifs agréés peuvent déposer un dossier de demande de subvention CNDS, 
sur projet en fonction de thème défini par l’Etat. 
Le CDEVO reçoit des aides sur des projets spécifiques : La formation, le développement, soutien aux 
actions du CTD, détection, handicap…  
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%) 
 
Les 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 :    86 - 3. 37% 
 
Les nouveaux des établissements équestres de la famille fédérale :  
• Centre équestre Centre équestre des Crêtes à Chérence, Dirigeant Isabelle LINDEKER, 
• Association de cavaliers Equi Murmure à Genainville, Dirigeante Christelle CRISPON, 
• Centre équestre Le Val d’Y à Luzarches, Dirigeante Maryline PILLIARD, 
• Centre équestre EARL Fabien CHARROT à Seraincourt, Dirigeant Fabien CHARROT, 
• Association de cavaliers C H IBM à Pontoise, Dirigeant Rémy GUENEAU, 
• Centre équestre West Horse Paradise à Taverny, Dirigeant Pascal BEURET, 
• Centre équestre Equitapleine Nature à Villiers le Bel, Dirigeante Sandra HUMBER HADDOUCHE, 
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Les structures qui ne sont plus affiliées en 2012 :  
 
• Centre équestre CE ACP à Herblay, Dirigeant Gérard PIERROT, 
• Centre équestre Ecuries du Moulin à Presles, Dirigeante Fabienne ELIE, 
• Centre équestre A Cheval, à poney à Presles, Dirigeante Martine PENONI, 
• Association Les Cavaliers du Marollet à Valmondois, Dirigeante Laurence GUILLAUME, 
 
Les manifestations officielles en Val d’Oise Amateurs et Pro (du 01/01/12 au 31/12/12) :  
 
• CSO :  6 compétitions  (1 CSI, 2 PRO , 1 SHF , 2 amateurs  ) 
• Dressage :  4 compétitions, (0 PRO , 0 SHF, 4 amateurs)   
• Attelage :  1 compétition (amateur), 1 élevage,  
• Endurance :  7 compétitions  (0 PRO , 5 amateurs ), 2 élevage   
 
Les manifestations officielles en Val d’Oise Club & Ponam (du 01/09/12 au 31/08/12) :  
 
• Amazone :  1 compétition départementale (1 club)  
• Attelage :  2 compétitions départementales (2 club) , 
• BARREL RACE :  7 compétitions départementales (6 club)   
• Camargue :  1 compétition départementale (1 club)   
• CCE :  8 compétitions départementales (4 club, 4 ponam)   
• CSO :  34 compétitions départementales (34 clubs/poneys)   
• Dressage :  18 compétitions départementales (16 clubs, 2 ponam)   
• Endurance :  6 compétitions départementales (6 clubs)   
• EQUI FUN :  15 compétitions départementales (15 clubs)   
• EQUIFEEL :  2 compétitions départementales (2 clubs)   
• Hunter :  1 compétition départementale (1 club)   
• PMG :  2 compétitions départementales (2 club) , 
• TREC :  9 compétitions départementales (9 clubs)   
• Voltige :  1 compétition départementale (1 clubs) , 
 
Les challenges du Val d’Oise :  
 
• CSO Club & Poneys :  9 compétitions  1 396 participations, (+ 23. 00%) 
• Dressage Club :  4 compétitions  376 participations , 
• TREC :  5 compétitions  161 cavaliers (+ 11. 03%), 
 
Les concours d’entraînements :  
 
3 manifestations (+0%) de type ‘’Entraînement’’ ont été organisées toutes disciplines confondues et 
annoncées. 
 
 
Le Comité Directeur du CDEVO :  
 
Le Comité Directeur s’est réuni en dates des : 28/11/11, 16/01/12, 21/05/12. 
Les réunions de 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. 
Certainement contraignant pour chacun, il est obligatoire d’avoir le quorum chaque fois. Les absences 
régulières de certains mettent en position difficile les membres présents. 
En date du 21 novembre, il a été pris acte de la démission de Michel CLEVY Membre et trésorier Général du 
Comité Départemental. Christian LIBES remercie vivement Michel CLEVY pour son engagement pour la 
collectivité, sa passion pour animer et développer les actions du comité et de ses commissions, sa rigueur 
dans la gestion de son poste de Trésorier. 
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Au 28/11/11, Les Membres du Bureau du CDEVO sont  
• Président : Christian LIBES, 
• Secrétaire Générale : Sophie POTIER, 
• Trésorière Générale : Françoise BRIEUSSEL 
 
Le bureau et secrétariat du CDEVO :  
 
L’équipe du comité départemental, est à votre disposition du lundi au vendredi, pour vous recevoir et la 
réception des appels téléphoniques. 
 
Il est demandé aux responsables de centres équestres de développer leur équipement informatique et 
liaison Internet et de communiquer au maximum par cet outil. Merci de faire connaitre au plus vite vos 
changements d’adresses mails, ou téléphone. 
 
Le CDOS 95 :  
 
Remise des médailles : Chaque année le Comité Départemental Olympique et Sportif du Val d’Oise 
récompense les jeunes champions de tous les sports. L’Equitation a été particulièrement représentée au 
printemps pour les médailles des benjamins, minimes et cadets. 
Les performances seniors sont récompensées par le Conseil Général du Val d‘Oise, le mode d’attribution 
des médailles a été modifié pour ne retenir que les performances des cavaliers internationaux, ce qui écarte 
tous les cavaliers amateurs et PRO nationaux. 
Nous sommes heureux de constater, chaque année, la reconnaissance de la qualité de nos champions par 
le mouvement Olympique et Sportif Départemental. 
 
• Détail en annexe 6 : Médaillés 2012 CDOS 95, 
 
La Communication :  
 
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 envoyé en direction des organes de presse écrits radio 
et télévisuels. 
Les sites : Du Conseil Général du Val d’Oise, du 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 Comité départemental surfe sur le web….. 
 
 

www.equitation95.com 
 
 
 
L’année 2012 confirme le succès des visites et la régularité sur l’ensemble de l’année. 
En 2011, le site internet du comité a doublé sa capacité pour intégrer les activités de tourisme équestre et la 
mise en avant du plan départemental de randonnée équestre, un franc succès de visites. 
Nous remercions chaleureusement Philippe BALLOUE, notre webmaster qui assure un service de qualité au 
profit de tous. 
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• Les statistiques de visites du site :  
 
• Année 2006 :  
 

 
 
• Année 2007 : 

 
 
• Année 2008 : 
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• Année 2009 : 

•  
 
• Année 2010 : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CDEVO   Maisons des Comités Sportifs Jean Bouvelle   106 rue des Bussys 
95600 EAUBONNE    01.39.59.74.02    01.39.59.74.02 

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

Page 10 sur 27

• Année 2011 : 
 

 
 
 
• Année 2012 : 
 

 
 
 
L’équitation Val d’Oisienne et FACEBOOK : 
 
Le CDEVO a créé un profil, plus de 5000 personnes sont destinataires de nos informations. Le plafond 
possible du nombre d’Amis est atteint. Une page a été créée en complément. 
L’objectif de ce profil 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 connaitre notre profil. 
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Salon du Cheval 2012 à PARIS VILLEPINTE :  
 
Le Val d’Oise au Salon du Cheval de Paris Villepinte 2012 
 
Le Comité Départemental d’Equitation du Val d’Oise communique à tous les Amis des chevaux et Poneys 
que le Département a été particulièrement actif, éclectique et bien représenté au Salon du Cheval de Paris 
du 01/12/12 au 09/12/12 à Villepinte. Tout d'abord un espace départemental joli et accueillant aux couleurs 
du CDTL 95 (Le Val d'Oise tourisme) et du CDEVO. 
u cœur du village tourisme, a permis un grand nombre de visiteurs d’Ile de France, province et du Val 
d‘Oise. 
Plus 1 000 pochettes ou sacs composés de brochures de présentations des activités tourismes en Val 
d’Oise (Guide, Carte, Hébergement et restauration, carte de randonnée, Où Bougez….), le programme 
tourisme équestre de l’année, la présentation de Ronde de Mai (Randonnées de 3 jours traversant le 
département), un dépliant de présentation du plan départemental de randonnées (PDRE 95), le guide 
Poneys et Chevaux en Val d’Oise 2012, soit un total distribué de 3 000 dépliants. 
Les clubs du département se sont associés au comité départemental, par l’envoi de leurs programmes 
d’activités, stages et informations diverses. Un nombre de bénévoles, les salariés du comité départemental 
ont assurés une information au large panel de questions des visiteurs. 
 
 
Le guide Poneys et Chevaux en Val d’Oise : 
 
Le guide Poneys et Chevaux en Val d‘Oise est paru au printemps 2012, édité à 15 000 exemplaires, cet outil 
de communication a reçu un accueil très favorable auprès du public et des organes tourisme et presse du 
département. 
Sa distribution est assurée par les services du CDTL 95, suivant :  
 
• Le CDTL 95, dans tous les salons où il est représenté, 
• Les offices de tourisme et les syndicats d’initiative du Val d’Oise, 
• Les lieux de tourisme : Hôtels, sites touristiques, PNR… 
• Le CDEVO au travers de toutes ses actions (secrétariat, salons, concours…), 
• Les services municipaux des grandes cités. 
 
Le Comité départemental a passé convention avec la Société C2C Communication, représentée par 
François CHOMBARD. La parution des futures éditions est prévue maintenant tous les deux ans. 
 
 
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 favorable 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. 
Il est malheureusement constaté des sources de mécontentement et attitudes égoïstes : Retards des 
retours, matériel sales, détériorations, pertes par non-surveillance… 
Le matériel du comité départemental est régulièrement réparé et entretenu : Remorque porte barres (pneus, 
réparation diverses), matériels de sonorisation, lices de dressage (peinture, lettres…), chronomètres 
électriques (batteries, antennes…). 
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Durant l’année 2012, il a été décidé de la cession de la remorque porte barre, en état d’épave. Il a été 
remplacé les barres manquantes des lices de dressage.  
Alain TISNES Président de l’association du concours Hippique National de l’Isle Adam, arrête son activité 
après 40 ans d’organisation de concours de qualité sur le Parc Manchez à L’Isle Adam. 
Il a été proposé au CDEVO de reprendre ce matériel comportant un parcours complet de saut d’obstacles de 
PRO élite, avec obstacles de prestige. Durant cette année, il a été fait une recherche de lieu de stockage. 
Les Elus du Comité Directeur, les Dirigeants des Centres Equestres du Val d‘Oise remercient Alain TISNES 
Président de l’association du concours Hippique National de l’Isle Adam, la Municipalité de l’Isle Adam et 
son Député Maire Axel PONIATOWSKY, pour cette attribution don utile à la collectivité. 
 
• Détail en annexe 7 : Prêt ou location de matériel. 
 
 
 
 
 

******************************************************** 
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Synthèse des activités des commissions du CDEVO 
 
Commission Amazone : Présidente Martine DAVIAU 
 
L’activité Amazone de notre Département est très dynamique mais se limite à un seul établissement à 
MERIEL.  
Le nombre de pratiquantes Val d’Oisiennes se maintient, il y a toujours une quarantaine d'amazones à 
Mériel, intégrées aux reprises. Deux reprises amazones ont été crée le dimanche matin.  
Nos cavalières participent aux challenges Franciliens de dressage, aux challenges départementaux et 
différents concours Amazone, cela en dressage et pour certaines en CCE et CSO. 
Le weekend de Pacques, le centre équestre de Mériel organise les ‘’Journée départementale de 
l’Amazone’’ pour la 6

ème 
année en Val d’Oise. C’est une journée où toutes les activités de découverte et 

initiation sont proposées, associées à un concours complet. 
L’édition 2012 a été un franc succès de participation et d’ambiance.  
Le centre équestre de Mériel reste un des rares clubs en Ile de France à proposer une pratique organisée 
sur plusieurs disciplines et à conserver un nombre stable d'amazones, les toutes jeunes cavalières ayant 
possibilité de se former sur des bardettes, dès l'âge de la pratique à poney.  
 
RESULTATS 2011-2012 :  
NOVEMBRE : Paris Challenge Régional Dressage Amazones et Concours costumes  
DECEMBRE : Villepinte Salon du cheval Concours dressage, Obstacles.  
AVRIL : Mériel journées de l’amazone Challenge Régional Amazones : Dressage club et amateur, équifun, 
Concours costumes, Jeux (champagne cup), démonstration obstacle et cross, baptême amazones  
Mai : Le Lion d’Angers Europe amazone Concours club dressage club et amateur, obstacles, agilité. 
MAI : Le Perchay (95) Derby des Grandes Ecoles : 5-6 mai 2012,  
JUILLET : LAMOTTE BEUVRON Championnat de France Open de France, 
AOUT / SEPTEMBRE : PARIS Championnat de France amazone club et amateur, 
Grand Parquet de Fontainebleau : CCE  
 

Programme 2013, nous participerons : 
NOVEMBRE : Paris Dressage,  
DECEMBRE : Villepinte Salon du cheval : Dressage Amateur, Obstacles. 
AVRIL : Weekend de Pacques Mériel journées de l’amazone Dressage amateur et club, concours complet, 
costumes, démonstration saut, baptême amazone, soirée le samedi soir, La Houssine Dressage amateur et 
club, concours costumes, 
MAI : Le Perchay (95) Derby des Grandes Ecoles, Le Lion d Angers Europe amazone : Dressage amateur 
et club, derby, agility, concours costumes, spectacle. 
JUIN : 29 et 30 juin 2013 Organisation d’un évènement convivial et professionnel autour de l’amazone, sur 
un site privilégié en Ile de France. 
SEPTEMBRE : PARIS Championnat de France dressage amazone club et amateur. 
Grand Parquet de Fontainebleau : CCE  
SEPTEMBRE : ‘’Fête de la Campagne’’ à l’Isle Adam. 
 
Commission de Concours Complet : Présidente : Sophie POTIER 
 
Les Cavaliers et les autres organisateurs invitent les Responsables de clubs qui en ont les moyens matériels 
à s’impliquer dans la création de nouveaux terrains. Les Ecures de Vitelle à Louvres dirigées par Monsieur 
NANSOT, sont en cours d’aménagement d’un parcours club puis amateur. 
Il est rappelé que tous les organisateurs de CCE 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 club et ponam.  
Programme 2013 :  
Le challenge départemental ne sera pas reconduit en raison du nombre insuffisant du nombre 
d’organisateurs. 
La commission sollicite des aides spécifiques pour aider les organisateurs qui croulent sous les charges de 
bois et frais d’organisation. 
La commission propose l’achat d’obstacles mobiles pouvant servir aux différents organisateurs. 
Actions de formation : Voir commission formation. 
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Commission C.S.O : Président : Jean Louis BUSSEREAU 
 
La commission se félicite des résultats de la discipline en 2012.  
Les résultats des cavaliers en championnats départementaux, régionaux et nationaux confirment la qualité 
de nos concours. (Voir annexe 4). 
 
Le nombre d’organisateurs épreuves club et ponam est stable, compte tenu de la conjoncture ainsi que le 
nombre de partants par épreuve. L’espacement des concours à 15 jours a été un franc succès de 
participation. 
La formule proposée en 2012, un même circuit : ‘’Club’’ et Poneys’’ a créé un nombre de concours 
importants. 
La participation au challenge du département retrouve une bonne dynamique. La comparaison 2011 / 2012 
est en progression de + 23% total engagés. 
Le challenge de CSO club et poneys 2012 a eu une participation totale de 1 968 partants soit + 21. 82%, 
répartie sur 9 qualificatives. 
Descriptif des qualificatives : Le Plessis Bouchard (16/10/12) : 187, Vallangoujard La Chapelle (23/10/11) : 
207, Andilly La Forêt (06/11/11) : 232, Béthemont La Foret Val Kalypso (20/11/11) : 278, Genainville ACG 
(11/12/11) : 274, Béthemont La Foret Laos du Roncerais (11/03/12) : 192, Vigny Le Centaure (25/03/12) : 
326, Boisemont L’Epinette (01/05/12) : 142, Auvers sur Oise (13/05/12) : 130,  
Les championnats ont été dissociés du circuit challenge. Les cavaliers seront récompensés lors de la Soirée 
des Champions. 
Le choix des dates des championnats sur des weekends à pont est une idée a abandonnée, car la 
fréquentation est peu nombreuse. 
Il a été demandé pour les épreuves club et poneys, que ces épreuves challenges soient plus formatrices et 
plus sélectives. 
Le championnat poneys 2012 : Ce championnat est déficitaire par une fréquentation peu importante. De plus 
les épreuves championnats se déclinent par taille poneys et par indices, donc 3 épreuves par catégorie de 
taille. Les qualificatives se courent uniquement sur les indices. 
 
Concours Amateurs et PRO, jeunes chevaux :  
 
Les organisateurs de concours amateur et PRO, pour l’année 2012 sont : SOCIF Franconville et ACG 
Genainville. 
Un concours Jeunes chevaux a été programmé cette année à la Genainville. 
La disparition progressive des autres organisateurs est le constat que le projet de stade équestre intéresse 
en premier lieu la commission de saut d’obstacles qui est limitée pour organiser ou accueillir de gros 
événements. 
 
La commission a accueilli avec un immense plaisir le partenariat de la société DESTRIER qui a récompensé 
les clubs vainqueurs des challenges club et poneys 2012 par l’attribution d’une tonne de granulés. 
La commission remercie chaleureusement les selleries partenaires de la commission en 2012 : Sellerie 
Padd à Saint Ouen L’Aumône, Sellerie Fière Allure à Soisy sous Montmorency et la sellerie Lys’Ellerie à 
Genainville. 
 
 
Programme 2013 :  
 
Pour 2013, un circuit challenge club poney est programmé avec finale et championnats club et poney. Dates 
différentes pour les championnats clubs et poneys. 
La commission reste sensible à l’effort fournie par Tous les Organisateurs et le respect de la charte de 
qualité approuvé par Tous : Jurys fédéraux, chef de piste fédéraux, commissaires au paddock et utilisation 
du chronomètre électronique. 
Le CDEVO soutien ce label qualité par la participation au frais de jurys à hauteur forfaitaire de 80. 00 € pour 
les challenges CSO. Si cette charte de qualité n’est pas respectée, le concours ne peut recevoir le label 
challenge. 
 
Formation : Voir commission formation. 
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Commission de Dressage : Présidente Catherine JOETZJER 
 
La commission prend acte des résultats de l’année 2012, qui sont en forte diminution. Il a été débattu des 
causes et un programme 2013, rénové est proposé. 
Les participations 2012 :  
 
Livilliers (23/10/11) : 146 - Béthemont la Forêt Val Kalypso (04/12/01) : 53 - Andilly (18/03/12) : 92 - Andilly - 
Finale (27/05/12) : 70. Total général de 376 partants, 
La commission félicite les Enseignants et les cavaliers qui restent motivés pour cette discipline de formation 
de base. 
 
Les championnats départementaux : Ponam et vétérans (amateurs) :  
En raison d’un nombre insuffisant d’engagés les autres années, ces championnats n’ont pas été 
programmés. 
 
Les résultats 2012 en championnats départementaux, régionaux et nationaux ainsi que les catégories 
‘’jeunes’’ sont stables (Voir annexe 4). 
 
La commission a accueilli avec un immense plaisir le partenariat de la société DESTRIER qui a récompensé 
les clubs vainqueurs du challenge 2012 par l’attribution d’une tonne de granulés. 
La commission remercie chaleureusement Karine RHAMANI de la sellerie Padd à Saint Ouen L’Aumône et 
Myriam LEROY et Jean Paul MARTINEZ de la Sellerie Fière ALLURE à Soisy sous Montmorency. 
 
Programme 2013 : 
 
Il est proposé de refaire un challenge en nombre de dates importantes. Un programme club et amateur et 
éventuellement épreuves poney s’il y a de la demande. Toutes les écuries de dressage du département sont 
conviées à participer, un programme varié permet de répondre aux besoins des écoles d’équitation, aux 
cavaliers propriétaires… 
Il a été demandé aux organisateurs un effort particulier sur la qualité d’organisation : Accueil, entretien des 
pistes, qualité des remises de prix et particulièrement pour les épreuves amateurs qui ne sont pas dotées. 
 
Formation : Voir commission formation. 
 
Commission Handi Cheval :  
 
Le Handi-Cheval concerne les handicapés mentaux, physiques, sociaux et s’intéresse aussi aux seniors. 
La commission reçoit des aides spécifiques du CNDS, pour ses actions. 
Des enseignants des clubs du Val d’Oise ont suivi les formations spécialisées pour la qualification 
encadrement Handi. 
Un label fédéral ‘’Equi-handi’’ est en cours de création et suivi par les Ecoles Françaises (CQF). Pour la 
promotion des centres équestres, la commission va se rapprocher des clubs pour les inviter à être identifier 
sous la bannière fédérale. 
En lien avec la commission du CREIF, il a été proposé que l’objectif premier de la commission soit de rendre 
la pratique accessible au public handicapé. Son rôle n’est pas d’animer ou d’organiser. Sur les quatre ans 
qui viennent, il y aura une campagne de d’information : 
• S’adressant aux clubs, 
• Sur le brevet fédéral handi-cheval, 
• Sur l’organisation de manifestations. 
 

Journée départementale ‘’Handidécouverte’’ Eaubonne 31/05 et 01/06/2012 
Après 4 années passées sur le Parvis et dans le Parc de la Préfecture du Val d'Oise à Cergy, 
HANDIDECOUVERTE s'est déroulé cette année sur les installations du CDFAS à Eaubonne les 31 mai et 
1er juin 2012. 
La journée du 31 mai était consacrée aux collégiens. Dans le cadre de l'opération "un sport, un collège" initié 
par le Conseil Général, plus de 300 élèves ont pu découvrir et s'initier à une vingtaine de sports tels que le 
torball, le parcours en fauteuil, la bochia ou encore le Kinbal. 



 

CDEVO   Maisons des Comités Sportifs Jean Bouvelle   106 rue des Bussys 
95600 EAUBONNE    01.39.59.74.02    01.39.59.74.02 

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

Page 16 sur 27

La journée du 1er juin concernait les écoles primaires. 7 regroupements (échange entre CLIS et classes 
valides) du Val d'Oise, soit plus de 250 élèves étaient présents pour cette opération de sensibilisation. 
Ces 2 journées étaient parrainées par Thomas BOUVAIS (tennis de table) et Cécile DEMAUDE (escrime) 
tous deux sélectionnés aux JO paralympique de Londres. 
Le Comité Départemental d’Equitation du Val d‘Oise (CDEVO) en collaboration avec Les Ecuries de Vitelle à 
Louvres avec Jean Eric NANSOT et son équipe ont animé l’atelier équitation avec poneys, chevaux et 
attelages. 
Cavaliers en situation handi, comment ressentir son cheval ou son poney…. Communiquer avec lui… 
 
Félicitations à Blandine BRUYAT CAUSSARIEU et Jean Eric NANSOT des Ecuries de Vitelle à Louvres. 
Franc succès pour cette édition 2012. 
 
Programme 2013 :  
 
Prises de contact avec tous les acteurs du handicap en Val d’Oise :  
• Maison du Handicap au CG 95, 
• Comité départemental Handisport, 
• Comité départemental du Sport adapté. 
 
Actions : En lien avec la DDCS 95, participation prévue à la Journée Départementale ‘’Handidécouverte’’ 
2013 sur 2 sites et deux dates. 
 
Commission Formation : Président Christian LIBES 
 
Le Comité Directeur remercie chaleureusement les directeurs de centres équestres qui mettent 
gracieusement à disposition leur installation à l’occasion des différents stages. 
Le Comité Directeur salue le soutien et l’implication de la DDCS 95 aux travers de nos actions de formation 
en faveur des enseignants, directeurs de centres équestres et les arbitres. 
Cette commission travaille en partenariat avec les différentes commissions du CDEVO. 
 
• Formations des arbitres :  
 
Il manque des arbitres fédéraux qualifiés pour répondre aux besoins des organisateurs sur l’ensemble des 
disciplines. En particulier pour le CSO, il est utile de former tous les bénévoles nécessaires à l’organisation 
des concours : Commissaire au paddock, secrétariat de jury, chronométreur, président de jurys… En 
dressage et CCE, des juges pour le niveau club, pour le TREC, l’équitation Western. 
 
• Formation des Enseignants, cavaliers jeunes, amateurs et PRO : 
 
 
CSO :  
 
Il n’a pas été proposé de formation en 2012 ! La commission de saut d’obstacles, face au constat des 
années précédentes, où il a été proposé des intervenants de haut niveau, entraineurs nationaux ou cavaliers 
PRO élite, a pris acte du peu de participations et réponses des Enseignants et Dirigeants du Val d’Oise. 
Les installations mises à disposition gracieusement par le club qui accueille le stage sont bloquées pour la 
journée. 
Le comité départemental, lors d’un stage de formation, participe à hauteur 40 à 60 % des charges de la 
journée.  
Les efforts de la collectivité ne peuvent s’engager que pour un nombre minima par journée. 
 
Programme 2013 Les journées de formation des enseignants et cavaliers sont reconduites avec Max 
THIROUIN cavalier international. 
 
• Stages CSO internes aux clubs :  
Les Grandes Ecuries à L’Isle Adam, Francis MAS, 
Sur l’année, Centre équestre des Montfrais, Gilbert DOERR, 
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Sur l’année, Ferme d’Ysieux Chaumontel, Daniel BIANCAMARIA, Albert VORN, 
Sur l’année, Centre équestre le Galop Sannois, Nathalie D’ORGEIX, 
Sur l’année Haras du Val Saint Prix, Christophe CUYER, 
 
Dressage :  
 
Pour l’année 2012, Olivier LEMESSAGER Ex cavalier du Cadre Noir a assuré la formation des cavaliers et 
enseignants. 
 
21/11/11 La Forêt Andilly : 20 couples, 
12/12/11 Val Kalypso Béthemont la Forêt : 20 couples, 
09/01/12 CHCB Domont : 20 couples,  
19/03/12 Val Kalypso Béthemont la Forêt : 15 couples, 
 
Des stages en collaboration avec le CREIF, ont été programmés le, 30/01/12 au CHCB à Domont et le 
05/12/11 à La Forêt à Andilly, avec Odile VAN DORN, participation importante, merci à Odile VAN DORN. 
Des stages ont été organisés par le Haras du Val à Saint Prix avec Jean Marie DONARD, les 29/30/10/11. 
Une grande participation de cavaliers de haut niveau et visiteurs. 
 
Programme 2013 :  
 
8 journées sont programmées avec Gilles SIAUVE, venez nombreux… et 2 journées en lien avec le CREIF 
avec Annick DAUBAN. 
Formation de juges : Les formations pratiques sont organisées à l’occasion des concours Club ou amateurs. 
Pour 2013, les formations pratiques et théoriques sont reconduites. 
 
CCE :  
 
Frédéric DE ROMBLAY a encadré 1 stage à l’attention des cavaliers et des enseignants à Gouvieux : 
20/10/11 : 12 couples, 2 journées ont été annulée en raison du manque d’inscrits. 
. 
Programme 2013 :  
 
3 journées de formation à l’attention des enseignants et cavaliers seront programmées à Gouvieux ou en Val 
d’Oise, intervenant Frédéric DE ROMBLAY. 
 
Attelage :  
 
• Stages Attelage internes aux clubs :  
Stages de formation (15/10/11, 17/03/12, 24/03/12, 19/05/12, 23/06/12,) ont été organisés, en partenariat 
avec l’association des Attelages de Conti à L’Isle Adam sur le site des Ecuries de Vitelles à Louvres, 
intervenant Franck DEPLANCHE. Les Attelages de Conti ont accueilli des meneurs pour le passage des 
galops et le perfectionnement technique. Toutes nos félicitations pour Claude BARRE pour ses initiatives qui 
attirent de plus en plus de meneurs. 
Un concours d’attelage club et amateur, support de championnat départemental été organisé a Louvres, le 
21/05/11  
 
Programme 2013 :  
 
Le calendrier des stages est maintenu et élargi, avec Franck DEPLANCHE. Un nouvel intervenant Vital 
LEPOURIEL pour les longues rênes et Laurence GRARD pour l’initiation. 
Des concours d’attelage sont programmés : Epreuves club, amateur et élevage. 
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Western :  
 
• Stages Western, interne aux clubs :  
Les Ecuries des Acacias à Marines ont proposé des formations cavalier, avec un entraîneur spécialisé 
Michel LADOUCEUR, les mois de 01/2012, 04/2012, 08/2012. Un grand nombre de participants. 
 
• Stages Barrel Race internes aux clubs :  
Pas de communication. 
 
Programme 2013 :  
 
Les stages proposés par les Ecuries des Acacias à Marines seront reconduits. 
 
Handi cheval :  
 
Quelques enseignants des clubs, ont suivi les formations professionnelles pour l’acquisition des UC 
‘’spécifiques encadrements public handicapés’’. 
Programme 2013 : Ces actions vont être encouragées et localement, des regroupements seront proposés. 
 
Voltige :  
Pas d’action. 
 
Pour 2013 : Des journées seront proposées de nouveau, afin de développer cette discipline. 
 
Tourisme équestre :  
 
• Formations des arbitres :  
 
Il manque des arbitres fédéraux qualifiés pour répondre aux besoins des organisateurs sur l’ensemble des 
disciplines. En particulier pour le TREC et l’Endurance, il est utile de former tous les bénévoles utiles à 
l’organisation des concours : Commissaire aux obstacles, secrétariat de jury, président de jurys… Un besoin 
important pour les niveaux juges amateur et niveau club. 
 
• Formation des Enseignants, cavaliers jeunes, amateurs et PRO : 
 
Tourisme équestre :  
 
Formation professionnelle : Des stages de formation aux galops de pleine nature, topographie, maréchalerie 
sont proposés par les centres équestres de Marines, Mériel, Saint Ouen L’Aumône. 
Des journées de formation à la bourrellerie, topographie, hippologie par les centres équestres de Marines et 
Mériel. 
Balisage : 2 journées de formations ont eu lieu à Marines les 07/08/01/12, intervenant Francis HERBIN, les 
stages de 02/2012 n’ont pas été maintenu. 
Topographie : Stages internes aux clubs Gilles FLEURY juge de TREC, Piscop 06/11/11, 20/11/11, 
27/11/11, Hérouville : 05/06/0702/12, Mériel : 20/05/12, 27/05/12, Chaumontel Luc STERN 04/2012. 
 
Programme 2013 :  
 
Sentiers et chemins : Formation balisage : En lien avec le PDRE 95, le CRTEIF organise un stage balisage 
avec Francis HERBIN Formateur fédéral, aux Ecuries des Acacias à Marines les 12/13/01/13. 
 
Topographie : Formations sur 4 jours intervenant Christian LIBES. 
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Endurance :  
 
Stages internes aux clubs : Les Ecuries des Acacias ont programmé des stages formations à l’attention des 
cavaliers, avec vétérinaire et entrainement : 23/10/11, 19/12/11, 20/02/12, 16/01/12, 09/07/12, 01/08/12. 
 
Programme 2013 :  
 
Des stages sont programmés au sein des clubs : Centaure Vigny et Les Acacias Marines, 
 
TREC :  
 
La commission a proposé une journée de formation et recyclage des juges régionaux, pour les cavaliers, 
candidats juges et juges fédéraux, le 11/03/12 aux Ecuries des Acacias à Marines. Intervenant Daniel IVERT 
juge PRO élite. 
Une grande participation départementale et régionale. 
 
Programme 2013 : 
 
La journée de formation est reconduite pour les futurs juges de TREC et les cavaliers, journée d’information 
sur et comment devenir juge de TREC, l’organisation d’un concours… 
En lien avec CRTEIF, la formation aura lieu (à définir) à (à définir). Intervenant (à définir). 
Des stages de formation cavaliers en tête de computer-list sont organisés, en lien avec le CRTEIF, en Ile de 
France. 
 
Formation professionnelle :  
 
BPJEPS : Le Pôle Equestre du Lys à Genainville est devenu centre de formation générale depuis 2011. A 
l’issue d’une première année d’installation, plus de 20 stagiaires ont été suivis, formés et diplômés cette 
année.  
 
ATE : Les Ecuries des Acacias à Marines ont obtenu l’agrément formateur depuis le 01/09/11. Une session 
a été effectuée. 
 
Pour chaque centre, des tests d’entrée sont programmés avec examen en sortie de cycle de formation. 
 
Programme 2013 :  
 
Tests d’entrée en formation ATE aux Ecuries des Acacias le 18/09/12, 
Tests d’entrée en formation BPJPES Pôle équestre du Lys Genainville les 17/05/13, 28/06/13, 15/07/13. 
 
VAE : La validation d’acquis de l’expérience :  
Possibilités de valider un diplôme professionnel par l’expérience acquise. Pour tous renseignements CREIF 
Formation. 
• Formation des Dirigeants : 
 
Le CDOS 95 – CROSIF … 
 
Des formations comptabilité, communication… sont proposées toute l’année. 
 
MSA :  
 
Pas de formation à ce jour. 
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Commission Animation :  
 
• La soirée conviviale de la rentrée 2012 a eu lieu à Génicourt le 26/09/11, autour d’un repas convivial, 

regroupant les Responsables d’Etablissements, Enseignants et Arbitres. Très belle réussite de 
participation et d’ambiance conviviale. 

• 18/09/11 Journée Nationale du Cheval : De plus en plus de clubs (23 en 2012) organisent des 
animations pour la journée nationale du cheval, ce sont des actions à reconduire en parallèle avec la 
campagne nationale de communication. 

• Les salons de promotion :  
Le CDEVO a été présent lors des salons du Collégiens et Lycéens du 09/10/02/12 à Pontoise et 22/23/03/12 
à Grages les Gonesse. La présentation des formations agricoles et sport y ont été présenté. La promotion 
des centres équestres a été faite par la distribution des publicités. 
• Journée Sport Nature en famille :  
Les comités départementaux sportifs et nature organisent à l’attention du grand public, une journée 
découverte des sports de pleine nature. Le comité départemental partenaire de cette manifestation, avec le 
centre équestre du Centaure à Vigny et les Ecuries de Vitelle à Louvres, a proposé les 01/07/2012, une 
journée de démonstrations, attelage en calèche, initiations à l’attention du grand public. Une grande 
affluence avec un public très varié : Famille, enfants… 
 
Programme 2013 : Ces différentes actions seront reconduites. 
 
 
• Soirée des Champions du CDEVO 2012 :  
Le comité départemental sollicite des bénévoles pour conduire et améliorer la formule de cette traditionnelle 
soirée des champions. Aucune réponse ne remonte du terrain depuis des années. L’équipe en charge de 
cette organisation propose cette année une remise des prix, le 15/06/2012 à Eaubonne à l’occasion d’un 
apéritif. 
 
Le Comité Départemental tient tout particulièrement à saluer et remercier les Partenaires, qui récompensent 
nos sportifs :  
• Le Conseil Général du Val d’Oise, 
• La DDCS 95, 
• Le CDTL 95, 
• PNRVF, 
• PNR Oise du Pays de France, 
• Les Aliments COPAM DESTRIER, (François Xavier MONET), 
• La Sellerie PADD à Saint Ouen L’Aumône (Carine RHAMANI), 
• La sellerie Fière Allure à Soisy sous Montmorency (Myriam LEROY, Jean Paul MARTINEZ), 
• La Sellerie Lys’Ellerie à Genainville, (Clémence LABORDE). 
Pour l’organisation de la Soirée des Champions 2013, une nouvelle formule est à l’étude. Pour toute 
proposition et personne, pouvant consacrer un moment à la préparation, de cette belle soirée conviviale sont 
priées de se faire connaître, dès maintenant, au secrétariat du Comité départemental. 
 
Programme 2013 : Un appel à volontaire pour prendre à charge le programme de la soirée est de nouveau 
lancé. 
 
Tourisme équestre :  
 
Commission Chemins et sentiers (PDRE 95) : Président : François LEJOUR 
 
Le Plan départemental de randonnées équestres (PDRE 95) a permis de combler le retard du Département 
en recensant un maillage de 1 400 km au travers de tout le Département et en créant un réseau 
d’Ambassadeurs chargés de remonter les informations recueillies sur le terrain, auprès du CDTE 95 et des 
mairies. Très belle réussite à compléter et organiser. 
 
• Détail en annexe 8 : Programme Tourisme Equestre Val d’Oise 2013. 
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Sur le territoire du PNRVF : Boucle Marines Nucourt Marines.- 35 kms 
Un départ, une arrivée, 2 liaisons avec autres circuits, hébergement, aire de pique nique avec tables bancs, 
barres d’attache et points d’eau. Le PNR Vexin soutient cette action par le biais d’une subvention 
conventionnelle pour le balisage et l’aménagement de ce circuit. 
 
Création d’une « Charte » : définissant les pré-requis sous forme d’un classement pour l’accueil de toutes 
les formes de randonnées. Subventions possibles liées à l’adhésion à la Charte. 
 
Possibilité de soutenir financièrement la création de gîtes équestres, montage support de subvention. 
La Charte est un engagement. Les randonneurs doivent être plus nombreux. Nécessité pour les créateurs 
de gites équestres d’être investis et d’aimer leur métier. 
Il faut assurer la rentabilité sur le long terme par un programme annuel régulier et constant. Chance d’être 
proche de Paris, source et réservoir de cavaliers désireux d’un Tourisme Vert qui ont plus de temps pour les 
loisirs notamment en semaine. 
Les clubs en zones rurales reçoivent des cavaliers extérieurs uniquement pour pratiquer des randonnées. 
Il est constaté qu’a ce jour trop peu de clubs sont intéressés et organisateurs de journées de randonnées sur 
un ou plusieurs jours. 
Il appartient au CDTE 95 de leur donner un outil efficace pour organiser des randonnées dans les meilleures 
conditions. Le Département et le PNR Vexin sous convention soutiennent le Comité et étudient le projet. 
 
Proposition de charte de classification pour les gites équestres : 
 
Gîte Nature : Pré clos où permettre de s’installer en bivouac : Sanitaires – Eau – 
 surface élémentaire. 
 Pour 10 à 12 chevaux - Foin – granulés – Possibilité de tentes personnelles 
 + une tente générale, Parking), 
 
Gîte Semi Confort : Local couvert pour cavaliers aux normes des établissements recevant du public 
 niveau V ou IV (DDCS 95), 
 Chevaux en Stalles, réserve de foin, paille, granulés, eau, Parking, 
 
Gîte Confort :  Chambres Collectives et Individuelles – Sanitaires, Petit déjeuner,  
 Diner par « Table d’Hôte » ou renvoi à un restaurant proche, 
 Chevaux en Boxes – Réserves pour Entretien et Nourriture –  
 Point d’eau pour douche et soins, Parking. 
 
Sur le territoire du PNR Oise Pays de France : Boucle Abbaye de Royaumont – Hérivaux – 
Chaumontel – Abbaye de Royaumont – 30 km. : 
Un départ, une arrivée, liaisons avec autres circuits, aire de pique nique avec tables bancs, barres d’attache 
et points d’eau. Le PNR Oise Pays de France soutient cette action par le biais d’une subvention 
conventionnelle pour le balisage et l’aménagement de ce circuit. 
 
Reconnaissances de Liaisons Interdépartementales et régions limitrophes :  
Picardie : Oise : Marines - Yvry le Temple - Beaumont Les Nonnains, 
Marines - Fay les Etangs - Beaumont les Nonnains, 
Château d’Hérivaux -  Abbaye de Royaumont – Chantilly, 
Normandie :Eure : Mantes la Jolie – La Roche Guyon – Giverny, 
Chaussy – Gommecourt – Giverny, 
Seine et Marne : Fontenay en Parisis – Louvres – Saint Witz - 
 
 
Brochure « Randonnées » éditée par le CDTL 95 :  
Création et publication de trois circuits de randonnée. Editions 2011 et 2012. 
• Marines – Nucourt – Marines, 
• Marines - Berville – Marines, 
• Abbaye de Royaumont – Auvers sur Oise. 
Brochure distribuée au Salon du Cheval Paris Villepinte 2012 
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La Commission remercie Marc LHOTKA Président du CRTEIF, pour le soutien financier reçu pour les 
missions de ces actions. 
 
Programme 2013 : 
 
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, 
 
Sécurisation des circuits de randonnée :  
Avec l’appui du Conseil Général du Val d’Oise, reconnaissance des points à sécuriser sur le PDRE 95, sur 
un axe Chaussy – Marines – Auvers sur Oise – Abbaye de Royaumont. 
 
Relevé précis des modifications à apporter : Signalétique, barrières de protection, détournement du circuit … 
 
Gîtes et bivouacs  
Poursuite de la recherche de gîte tous les 30 km et de lieux de bivouac tous les 15 km : Création éventuelle 
si non existant, les possibilités d’aménagements… 
 
Balisage :  
Formations : Voir commission formation. 
 
Les randonnées :  
 
• Détail en annexe 8 : Programme Tourisme Equestre Val d’Oise 2013. 
 
Commission TREC : Présidente Lynn JOUATTE 
 
Le challenge club 2012 et ses participants :  
Les Acacias Marines 02/10/11 : 24 - Les Acacias Marines 08/03/12 : 40 - Vigny 01/04/12 : 54 - Piscop 
(13/05/12) : 27 – Saint Ouen L’Aumône (10/06/12) : 11. Total général de partants : 161.   + 11. 03% 
2011/2012. 
 
Comme les autres années nous proposons toujours un challenge départemental avec les 4 organisateurs de 
Trec du Val d’Oise : 
La Ferme des Tilleuls, Saint Ouen l’Aumône, Piscop Equestre, Enghien les Bains, Ecuries du Centaure, 
Vigny, Ecuries des Acacias, Marines. 
 
En 2012, 5 concours ont été organisés, dont 2 par la Ferme des Tilleuls à Saint Ouen l’Aumône. 
La finale du challenge départemental club 2012 à Vigny était également support du Championnat Régional 
Ile de France 2012. Merci au CRTEIF et Marc LHOTKA son président, pour les très beaux lots offerts aux 
vainqueurs. 
 
Le challenge TREC Club s’est déroulé sur les épreuves suivantes : 
En équipe : Club élite, Club, En individuel : Club élite. 
 
La commission a récompensé des champions lors de la Soirée des Champions 2012. 
La commission a accueilli avec un immense plaisir le partenariat de la société DESTRIER qui a récompensé 
les clubs vainqueurs du challenge 2012 par l’attribution de 500 kilos de granulés. 
La commission remercie chaleureusement Karine RHAMANI de la sellerie Padd à Saint Ouen L’Aumône. 
 
Un Trec est lourd à organiser et difficile à gérer, avec un besoin important de bénévoles, heureusement on a 
pu bénéficier d’une entraide entre organisateurs pour les bénévoles et le matériel en 2012 comme en 2011. 
Progressivement avec la coordination de tous, un calendrier se construit et trouve des cavaliers réguliers et 
fidèles. Il manque néanmoins des équipes participantes du Val d’Oise, et ceci même au sein des clubs 
organisateurs. Si on veut continuer sur notre lancée et réussir cette activité dans notre département il faudra 
développer la pratique du Trec dans les clubs du Val d’Oise.  
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Programme 2013 : 
 
Un challenge est proposé aux cavaliers clubs. 
07 Octobre 2012 à Saint Ouen l’Aumône, 31 Octobre 2012 à Marines, 24 Mars 2013 à Saint Ouen 
l’Aumône, (poney, hors challenge), 31 Mars 2013 à Marines, 21 Avril 2013 à Saint Ouen l’Aumône, 19 Mai 
2013 à Piscop, 09 Juin 2013 à Vigny, 
 
Championnat club : Centre équestre le Centaure Vigny : 09/06/2013. 
 
Formations : Voir commission formation. 
 
Commission Endurance : Président : Jean Michel JORELLE 
 
L’Endurance de loisir doit être développée. Peu de difficultés d’organisation pour de petites courses de 10 
km pour les poneys, 20 ou 30 km réalisables par tous, sur les chemins du PDRE 95, pour 20. 00 € 
d’engagement et dans une ambiance sécurisée et sympathique. L’Endurance est un produit d’appel pour le 
TREC. Actuellement, 3 clubs organisateurs : Ecuries des Acacias à Marines, Ecuries du Centaure à Vigny et 
Endurance Vexin à Seraincourt. 
 
La pratique de l’Endurance Club n’enlève rien à la pratique sportive qui est beaucoup plus difficile à 
organiser (nécessité de nombreux kms de terrain praticable, présence de beaucoup de bénévoles…). 
Proposition de soutien par une présence accrue et l’organisation du suivi des derniers km du parcours plus 
spectaculaires. 
 
Programme 2013 : 
 
• Détail en annexe 8 : Programme Tourisme Equestre Val d’Oise 2013. 
 
Les formations de la commission se seront en lien avec les formations régionales. 
 
 
Commission Pôle équestre départemental : Président Christian LIBES 
 
Ce projet de Pôle équestre initié par l’équipe départementale en 2003, avance régulièrement mais suscite 
beaucoup de questions et d’intérêts. 
Une réunion publique a eu lieu le 06/02/12 à Eaubonne, pour présenter à tous les membres du comité 
départemental le projet dans ses différents objectifs :  
Présence animée, studieuse et intéressée malgré les conditions climatiques nuisant aux déplacements, 
Christian LIBES Président du Comité Départemental d’Equitation du Val d’Oise et les Membres de la 
Commission Stade ont présentés à un public large de Dirigeants de centres équestres, juges et arbitres 
fédéraux et cavaliers, le projet de création d’un stade équestre départemental à Marines. 
En présence de Jacqueline MAIGRET Maire de Marines, C. GENET Conseillère municipale de Marines, 
Daniel IVERT représentant François LUCAS Président du CREIF, Claude LERNOULD Conseiller Technique 
Régional, Bruno VASUTEK et Laurence BABYLONNE cabinet d’étude architecte, Patrick PAPON Cabinet 
comptable COFIF. 
 
Les différents sujets présentés et ouverts aux débats :  
 
• Une Présentation générale de l'historique de l’étude, causes et buts du projet de création du stade, 
• Evolution du projet : Plan de développement,  
• L’événementiel : Organisation de manifestations sportives, élevage… location du site, 
• Le projet formation : Répondre aux besoins de la filière : Elevage, sports et loisirs : Elite sportive 

départementale, formation d’enseignants, animateurs, soigneurs, maréchal ferrant, dentiste… 
• Présentation des plans du site : Flux de circulation, environnement, accès routiers, espaces d’évolutions, 
• Le budget prévisionnel : Fonctionnement et investissement sur 1 à 3 ans. 
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En 2012, il a été fait étude de budget prévisionnel de fonctionnement du projet par le cabinet COFIF à 
Franconville. La dernière phase de l’étude montage technique et impact financier par le Cabinet VAZUTEC 
et BABYLONNE à Osny. 
Les Elus du comité départemental rencontrent régulièrement la Direction des Sports du Conseil Général du 
Val d’Oise, de la Mairie de Marines, le CREIF, le Conseil Régional, la DDT 95 (Equipement)…,  
 
Programme 2013 : 
 
Réunion publique avec les Elus et la population de Marines, 
Poursuite des réunions avec les Elus et services concernés, 
Etude paysagère en cours. 
 
 
 
 

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

Exercice du 01/09/2011 au 31/08/2012 
 
Bilan et Compte de résultats 2012 du CDEVO :  
 
Le rapport financier 2012 est présenté par Patrick PAPON Expert Comptable société COFIF à Franconville 
la Garenne :  
 
Le Comité Directeur remercie le soutien apporté par le CG 95, les services de l’Etat : DDCS 95  et la FFE. 
 
L’exercice clos le 31 août 2012 laisse ressortir un résultat déficitaire de 10 996. 90 Euros portant ainsi notre 
fonds associatif à 79 614. 25 Euros. Je vous présenterai successivement le bilan, le compte de résultat, les 
difficultés rencontrées puis terminerai par les perspectives pour l’année 2013. 
 
 I La situation patrimoniale au 31 août 2012 : 
 
• A l’actif du bilan :  
Nous n’avons réalisé aucun investissement au cours de cet exercice. 
 
Les créances ressortent globalement à 57 398. 55 Euros et concernent essentiellement des soldes de 
subventions à encaisser. L’Etat et les collectivités territoriales versent les subventions en fin d’année. Il est 
donc nécessaire d’avoir un niveau élevé de fonds associatifs. 
Les placements et disponibilités s’élèvent à 48 011. 07 € au 31 août 2012, somme nécessaire en cours 
d’année pour faire face aux charges à décaisser mensuellement. 
 
• Au passif : 
La subvention d’équipement de 4 075. 00 € reçue en avril 2008 du Conseil Général représentant 50% du 
prix d’achat du chronomètre électrique (CSO) acquis en avril 2007, est amortie au même rythme que ce 
dernier.  
 
Aucune dette ne présente de retard de règlement. 
 
Les produits constatés d’avance représentent la quote-part de subventions 2012 allouées pour les quatre 
derniers mois de l’année civile. 
 
En conclusion de l’analyse du bilan nous pouvons estimer que la situation est financièrement saine. 
 
Abordons maintenant le compte de résultats 
 
II Les opérations de l’exercice : 
 
Tout d’abord les produits : 
 
Le produit des participations s’est globalement élevé à 3 270. 00 Euro, en baisse de 88. 36% par rapport à 
l’année précédente. 
Cette baisse est en corrélation avec les annulations des dates de stages de formations, une baisse des 
organisateurs des challenges, une baisse très conséquente aux différents championnats départementaux, la 
baisse de participation à la vie fédérale départementale… 
 
Les subventions s’élèvent à 93 858. 00 Euros montant supérieur à celui de l’exercice précédent.  
 
Elles se répartissent comme suit : 
• 40. 20% du Conseil Général, 
• 28.58 % du C.N.D.S, 
• 26. 41% de la F.F.E. via le CREIF, 
• 0% du CREIF, 
• 4. 79% du CRTEIF, 
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• 0% du Pôle Emploi (contrat aidé) 
• Aucune subvention du Conseil Régional, 
 
Les participations volontaires à la vie fédérale départementale de : 2 700. 00 € comprennent celles 
encaissées au cours de l’exercice, et sont en diminution. Le comité départemental trouve ses aides auprès 
des ses adhérents, par la participation aux compétitions, aux stages mais aussi aux charges de 
fonctionnement par le soutien à la vie fédérale départementale. Sans l’union de tous, l’avenir semble, à 
moyen terme, peu évolutif. 
. 
 
Le produit des placements s’élève à 633. 83 €. 
Nos produits sont globalement en diminution, baisse principalement due à la diminution des participations 
aux stages de formations, à l’absence de recettes des buvettes et à l’augmentation du coût des locations 
des terrains pour l’organisation des championnats départementaux. 
 
Les charges de l’exercice 2011 / 2012 : 
 
Les petites fournitures et services extérieurs s’élèvent ensemble à 53 600. 00 €, en augmentation de 16 715 
et à la rémunération de services extérieurs. 
Le poste salaires et charges sociales et fiscales s’élève à 57 839. 00 €  en diminution de 8 100. 00 €. 
 
Le total des charges a augmenté de 4. 50%.  
 
 
III Difficultés rencontrées : 
 
La quête de subventions est un exercice toujours plus pénible et demande une attention permanente et une 
grande rigueur. D’où la nécessité de rassembler quelques Parents et Amis et créer une commission 
spécialisé. 
 
• Détail en annexe 9 : Bilan actif CDEVO 2012, bilan passif CDEVO 2012, compte de résultat CDEVO 

2012. 
• Détail en annexe 10 : Attestation de certification des comptes, Compagnie Fiduciaire Francilienne, 
• Détail en annexe 11 : Annexes comptables, Compagnie Fiduciaire Francilienne, 
•  
 
IV Perspectives 2012 / 2013 :  
 
Nous sommes de plus en plus dans l’incertitude quant à la perception de subventions. Cette crainte nous 
incite à être d’une extrême prudence quant aux dépenses.  
 
Le budget prévisionnel 2013 est présenté par Alain CHASPOUL : 
 
• Détail en annexe 12 : Budget Prévisionnel CDEVO 2013. 
 
Participation volontaire à la vie fédérale départementale 2013 :  
 
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 2013, le montant de la participation à la vie fédérale départementale, est portée à 50. 00 €. 
 
Tarifs de mise à disposition du matériel collectif :  
 
Détail en annexe 7 : Prêt ou location de matériel. 
 

*********************************************************** 
Je vous remercie de votre attention et suis maintenant à votre disposition pour répondre à toute demande de 
renseignement complémentaire. 
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Questions diverses :  
 
Les questions diverses ont été proposées par écrit avant le 16/01/2013, cachet de la Poste faisant foi. 
Aucune question diverse écrite à l’ordre du jour. 
 
 
 
A 19 heures, Le Président C. LIBES remercie les Membres Officiels présents et les Membres de 
l’Assemblée Générale et invite tous les présents aux assemblées générales qui suivent immédiatement et la 
soirée sera terminée par un pot amical de fin d’exercice. 
 
 
 
 
 
 La Secrétaire Générale Le Président 
 

   
 Sophie POTIER Christian LIBES 


