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Projet de Compte rendu d’Assemblée Générale Ordinaire 2013 

 
 EAUBONNE Lundi 27 janvier 2014 à 19 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 17 heures jusqu’à 19 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 

2012, 
• 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 2012 / 2013, 
• Point N°5 : Quitus au Comité Directeur, 
• Point N°6 : Présentation des actions envisagées en 2014, 
• Point N°7 : Adoption du budget prévisionnel 2014. 
• Questions diverses (Seules les questions diverses formulées par écrit et expédiées 10 jours ouvrables 

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

RAPPORT MORAL 
 
 
A 19 heures, 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 2013, ce qui est signe d’excellente vie associative. 
 
Je salue particulièrement les Officiels présents et les Membres du comité départemental :  
DDCS 95 : Thierry KLING Conseiller Technique représentant Jean Marc MOULINET Directeur, 
CREIF : Claude LERNOULD représentant François LUCAS Président, 
CDOS 95 : Michel GOBET Président du CDOS 95, Martine VINCENT, en charge du Haut niveau sportif et 
du Handicap,  
Sellerie Padd à Saint Ouen L’Aumône : Antoine PALLUEL Directeur, Elodie ETANCELIN Responsable 
Adjointe, 
Sellerie Fière Allure Soisy sous Montmorency : Jean Paul MARTINEZ, 
Cheval Français : Alain LE TUTOUR, Directeur hippodrome Enghien - Soisy sous Montmorency, 
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S’excusent parce que empêchés :  
 
Sénateur : Francis DELATTRE, 
CG 95 : Arnaud BAZIN, Président, 
Préfecture : Jean Luc NEVACHE Préfet du Val d‘Oise, 
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 : Luc STREHAIANO,  
Mairies : Jacqueline MAIGRET Marines, 
François Xavier MONET, Représentant la société COPAM DESTRIER, 
DDPP 95 : Mireille DERAY Directrice, Hélène MENIGAUX Chef de service, Corinne TYBURSKI,  
IFCE HN : Maud DUPUY d’UBY Directrice Etablissement public Les Haras Nationaux Ile de France, 
FFE : Nadine COCHENET comité fédéral, 
CRTEIF : Jacques LECOMTE , 
GHN : Pascal BIOULAC Président, 
CEEVO : François SCELLIER Président, Jean François BENON Directeur, 
ONF Ile de France : Frédéric DELPORT Directeur Ile de France, Didier DUTOUR ONF 95, 
PNR Oise Pays de France : Brigitte SOUVERAIN, représentant Patrice MARCHAND Président du PNR Oise 
Pays de France, 
 

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

Editorial 
 
Nous venons de terminer une année riche de manifestations, formations et challenges où, 
malheureusement, nous avons rencontré deux échecs :  
 
• Un recul du nombre de nos adhérents licencies bien que 27 de nos établissements ont, eux, progressé 

démontrant une qualité de communication, d'accueil et alignement sur les besoins de la clientèle à imiter 
! 

• La suppression du poste d'Attaché de Développement qui menait une importante action dans le 
développement des chemins, gites, bivouacs dont notre Département et notre activité ont, pourtant, un 
impérieux besoin. 

 
Détail en annexe 2 : L'Equitation Val d’Oisienne ‘’une activité qui galope", Le tableau joint " dresse notre 
bilan, nos chiffres et nos résultats 2013. 
 
Une nouvelle année s'ouvre et pour laquelle il nous faut modifier certaines façons de travailler, communiquer 
et agir pour attirer et fixer une clientèle plus nombreuse. 
Une modification du taux de TVA de 7 à 20%, ajoutée aux augmentations des taxes et charges va, en effet, 
obliger à beaucoup de transformations internes, établir de nouveaux calendriers d’animations, imaginer la 
mise en place de nouvelles activités et la recherche d'économies de gestion pour compenser et rester à flot. 
C'est là, je crois, des obligations à prendre en début d'année et que l'on ne peut écarter. D'où la nécessité de 
se rapprocher de nos amis du Groupement Hippique National (GHN) et de suivre leurs actions de défense, 
représentativité et actions sociales. 
"The right man in the right place" dit le proverbe dans cette langue qui devient à la mode, même, hélas, en 
équitation ! 
L'horizon est, par ailleurs obscurci par des questions pour lesquelles il nous faut, en tant que Comité, Cellule 
Départementale et regroupement géographique soudés par des décennies de voisinages et travail en 
commun, rechercher les solutions. 
Qu'en est-il de l'avenir administratif et politique du ‘’territoire Département’’ et, en corollaire, comment 
s'organisera, dans l'associatif fédéral, d'éventuels regroupements et fusions ? 
Souhaitons qu'il y ait, au moins, des concertations, des recherches en commun et que notre avis soit pris... 
 
Et puis se met en place une concurrence dangereuse, que l'on ne peut nier, et qui consiste en 
l'élargissement désordonné de la prise en pension de chevaux de propriétaires par nos amis ruraux à des 
prix bien inférieurs à ceux des clubs ! Ruraux n'ayant ni les charges ni les obligations auxquels nous 
sommes soumis !! 
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Et là apparait l'obligatoire nécessité de proposer des solutions, des ententes avec les Services administratifs 
Préfectoraux et les représentants du monde agricole. 
Voilà, une nouvelle année qui s'ouvre sur des difficultés et l'obligation de ne pas baisser les bras. Surtout ne 
pas se laisser aller au pessimisme ambiant, à la mode de la critique permanente et à l'ambiance délétère. 
 
Nous avons déjà traversé des moments désagréables et nous avons, déjà, eu à régler une TVA de 19,6%, 
nous en sommes sortis. Il faut retrouver l'enthousiasme, la volonté et l'amitié de nos débuts pour traverser, 
ensemble, ce moment délicat armés d’une recherche de solutions, de propositions et aussi de pression vis-
à-vis de ceux qui ont en charge de défendre la profession. 
 
 
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. Gilbert 
POUMIER Secrétaire Général et Françoise BRIEUSSEL Trésorière Générale, les 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 01/09/2012 au 31/08/2013) 

 
Présenté par Gilbert POUMIER, Secrétaire Général 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 2013 : 
• Détail en annexe 4 : Résultats en championnats 2013 des cavaliers du Val d’Oise. 
 
Les licences en Val d’Oise : 
La FFE enregistre un nombre de 694 480 licences, baisse de - 1. 69%. Pour notre Département :  
 
Licences fédérales 2013 :  
 
Hommes seniors (19 ans et +) : 728 (- 5. 21%) Juniors (18 ans et -) :1 114 ( - 11. 22%)  Total :  1 717 
Femmes seniors (19 ans et +) : 2 901 (+ 1. 58%) Juniors (18 ans et -) : 6 418 (- 8. 82%) Total :  9 319 
 Total licences 2013 :  11 036 
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 : - 0. 39%, CDE 77 : - 1. 88 %, CDE 78 : - 0. 
80%, CDE 91 : - 1. 66%, CDE 92 : - 1. 24%, CDE 93 : - 4. 98%, CDE 94 : - 4. 04%. 
 
Licences compétitions :  
 2012 2013 % progression 
Licences PRO :     43     49 + 13. 95% 
Licences Amateur :    525     491 - 6. 48% 
Licences Club / Ponam : 1 470  1 510 + 2. 72% 
 
• Détail en annexe 5 : Dossier FFE fidélité des départements 2013. 
 
Formations professionnelles :  
 
BPJEPS : Voici les chiffres du CREIF formation : 
Bilan 2013 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 : 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 €) - 
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 DDCS 95 :  
Rappel des aides possibles accordées par le CG 95 :  
A/ Club 95 : Club élite ou promotionnel, B/ Fonctionnement, 
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%) 
 2013 : 46 243. 00 € (- 4. 50%) 
 
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%) 
 2013 : 24 500. 00 € (- 2%) 
 
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 :    89 + 0. 00% 
Saison 2013 :    94 + 5. 62% 
 
Les nouveaux des établissements équestres de la famille fédérale :  
 
• Centre équestre K&T à Chaumontel, Dirigeante Myriam KUSTERS, 
• Association Le Pied à L’Etrier à Fosses, Dirigeante Florence KORDA, 
• Centre équestre Les Ecuries d’Haravilliers à Haravilliers, Dirigeant Mathieu RABAUD, 
• Centre équestre Les Ecuries des Fées à Haravilliers, Dirigeant Pascal CATTELLAIN, 
• Centre équestre A Cheval à Presles à Presles, Dirigeant Jean Luc PENONI, 
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• Centre équestre Les Ecuries Dalleaume à Saint Prix, Dirigeante Adela VILATO, 
• Association de Vauréal L’Hautil à Vauréal, Dirigeante Christine DAVENTURE, 
 
Les structures qui ne sont plus affiliées en 2013 :  
 
• Centre équestre Cavalier et Attelage de Presles à Presles, Dirigeant Jean Pierre PENONI, 
• Association Cavaliers de Cergy à Maisons Laffitte, Dirigeant Jean Michel HAAS, 
 
Les manifestations officielles en Val d’Oise Amateurs et Pro (du 01/01/13 au 31/12/13) :  
 
• CSO :  8 compétitions  (2 CSI, 3 PRO , 1 SHF , 2 amateurs  ) 
• Dressage :  5 compétitions, (0 PRO , 0 SHF, 5 amateurs)   
• Endurance :  1 compétitions  (0 PRO , 1 amateurs ), 0 élevage   
 
Les manifestations officielles en Val d’Oise Club & Ponam (du 01/09/13 au 31/08/13) :  
 
• Amazone :  1 compétition départementale (1 club)  
• BARREL RACE :  8 compétitions départementales (8 club)   
• CCE :  6 compétitions départementales (4 club/poneys, 2 debeverting)   
• CSO :  31 compétitions départementales (31 clubs/poneys)   
• Dressage :  16 compétitions départementales (14 clubs, 2 poneys   
• Endurance :  1 compétition départementale (1 clubs)   
• EQUI FUN :  5 compétitions départementales (5 clubs)   
• EQUIFEEL :  2 compétitions départementales (2 clubs)   
• Hunter :  1 compétition départementale (1 club/poneys)   
• TREC :  8 compétitions départementales (6 clubs, 2 poneys)   
 
Les challenges du Val d’Oise :  
 
• CSO Club & Poneys :  8 compétitions  2 292 participations, (+ 16. 46%) 
• Dressage Amateur - Club :  7 compétitions (+ 133%) 759 participations (+ 101. 86), 
 
Les concours d’entraînements :  
 
10 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 : 08/10/12, 14/02/13, 16/05/13. 
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, car il est obligatoire d’avoir le quorum chaque fois. Les absences 
régulières de certains mettent en position difficile les membres présents. 
 
 
Le bureau et secrétariat du CDEVO :  
 
L’équipe du comité départemental, est à la disposition des adhérents du lundi au vendredi, pour vous 
recevoir et la réception des appels téléphoniques. 
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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 2013 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 2013 confirme le succès des visites et la régularité sur l’ensemble de l’année. 
Nous remercions chaleureusement Philippe BALLOUE, notre webmaster qui assure un service de qualité au 
profit de tous. 
 
• Les statistiques de visites du site :  
 
• Année 2006 :  
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• Année 2007 : 

 
 
• Année 2008 : 

 
 
 
• Année 2009 : 

•  
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• Année 2010 : 

 
 
• Année 2011 : 

 
 
• Année 2012 : 
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Année 2013 :  
 

 
 
 
 
 
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. 
 
 
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. 
Pour les éditions prochaines, il a été proposé une édition tous les 2 ans, la suivante pour décembre 2014. 
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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. 
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…). 
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 procédé à une répartition du matériel, dans les clubs du Département. 
 
• 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. 
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 7

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, de CSO et Dressage. 
L’édition 2013 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.  
 
Résultats 2012 / 2013 : 
 
*DECEMBRE 2012 : Villepinte Salon du cheval :  
• Dressage amateur : 2, 4, 5, et 6èmes places pour le Val d Oise.  
• CSO : 1, 3, 4, 5 et 6eme places pour le Val d’Oise. 
 
*AVRIL 2013 : Weekend de Pâques à Mériel journées de l’amazone Dressage amateur et club, concours 
complet, costumes, démonstration saut, baptêmes amazone, soirée le samedi soir. Val d Oise classé. 
  
*MAI 2013 : Lion d Angers Europe amazone : Dressage amateur et club, derby, agility, concours costumes, 
spectacle. Val d’Oise classé en dressage club et amateur et sur le reste des épreuves. 
 
*Aout 2013 : PARIS Championnat de France dressage amazone club1et 2 et amateur 3.  
1er place en Club 1 et 1ere et 2eme places en amateur 3 
 

Programme 2014, nous participerons : 
 
SEPTEMBRE 2013 : Fête de la campagne l’Isle Adam, carrousel et démonstration d’obstacle, 
DECEMBRE 2013 : Salon du cheval, dressage amateur, 
AVRIL 2014 : Les journées de l’amazone, dressage amateur et club, concours complet, baptêmes 
amazones, 
Mai 2014 : Europe amazone Dressage obstacle, concours costume, hunter, 
JUIN 2014 : Démonstration au château des lumières a Lunéville, 
Aout 2014 : Championnat de France amazone dressage club et amateur. 
 
 
Commission de Concours Complet : Président : Vincent GUERNIER 
 
La commission se félicite des résultats de la discipline en 2013 :  
 
Le Val d'Oise a été particulièrement brillant à ces Championnats D’Europe de CCE Poneys du 25 au 28 
juillet 2013 à Avazzero (ITA), Marine BOLLERET et Perle du Bois de la Noue, du Poney Club du Bois de la 
Noue à Chaumontel a obtenu la médaille d’argent en individuel permettant, ainsi, à la France de se hisser à 
la 2ème place ! 
C’est la meilleure performance Française…. 
Lucie DEMONET avec Non Stop de Molène termine 22ème en individuel. 
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Succès particulièrement représentatif du au travail dispensé dans le Poney club du Bois de la Noue à 
Chaumontel, par ses enseignants : Lionel GONZALES et Jean Philippe LIMA, par la qualité du matériel et, 
surtout, des chevaux et poneys, purs produits du Département. 
 
Sans omettre les autres performances des cavaliers de complet du Val d’Oise en 2013, félicitations à tous. 
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 Ecuries de Vitelle à Louvres dirigées par Monsieur NANSOT, ont inauguré un nouveau terrain, par 
l’organisation de deux concours clubs. 
Il est rappelé que tous les organisateurs de CCE (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 club et ponam.  
 
Programme 2014 :  
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. 
 
Commission C.S.O : Président : Jean Louis BUSSEREAU 
 
La commission se félicite des résultats de la discipline en 2013.  
Les résultats des cavaliers en championnats départementaux, régionaux et nationaux confirment la qualité 
de nos concours. (Voir annexe 4). 
 
La participation aux concours challenge du saut d’obstacles du département a eu un franc succès et bonne 
participation totale, soit 2 292 cavaliers. La comparaison 2012 / 2013 est en progression de + 16. 46%. 
 
Le challenge de CSO club et poneys 2013 a eu une participation de 1 652 partants enregistrés, soit + 18. 
34%, répartie sur 8 qualificatives plus la finale et championnat (soit – 11. 11 %, 1 organisateur en moins). 
Descriptif des qualificatives : Le Plessis Bouchard : 216, Vallangoujard La Chapelle : 253, Andilly La Forêt : 
208, Béthemont La Foret Val Kalypso : 250, Genainville ACG : 289, Auvers sur Oise : 0 (annulé), Vigny Le 
Centaure : 148, Laos du Roncerais Béthemont la Foret : 266, Boisemont L’Epinette : 179, Vigny CDEVO 
CLUB : 220, Boisemont CDEVO Poneys : 263. 
 
 
Les cavaliers ont été récompensés lors de la Soirée des Champions, à Andilly en juin 2013. 
 
Concours Amateurs et PRO, jeunes chevaux :  
 
Les organisateurs de concours amateur, PRO et international, pour l’année 2013 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 2013 par l’attribution d’une tonne de granulés. 
La commission remercie chaleureusement les selleries partenaires de la commission en 2013 : Sellerie 
Padd à Saint Ouen L’Aumône, Sellerie Fière Allure à Soisy sous Montmorency et la sellerie Lys’Ellerie à 
Genainville. 
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Programme 2014 :  
 
Le challenge départemental est reconduit dans sa forme de 2013. 
Les championnats départementaux club et poneys, fort d’une importante participation à Vigny le 07/04/13 et 
le 21/04/13 à Boisemont, il est demandé de limiter les épreuves hors championnats pour éviter des journées 
trop chargées. 
 
La commission reste sensible à l’effort fourni 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 un ‘’label qualité’’, approuvé par chaque organisateur du challenge, inscrit dans la 
‘’charte organisateur’’, 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. 
Il est dans l’intérêt collectif, que chacun accepte les charges liées à l’organisation, afin de maintenir une 
image collective de qualité, de permettre aux clubs du Département de trouver des concours proches, pour 
leurs cavaliers. Aux portes du Val d’Oise, nombre d’organisateurs attirent, les cavaliers par des concours de 
qualité… La concurrence est forte. 
Dans la période économique difficile où nous nous trouvons, la coordination départementale du calendrier 
(club, amateur pro) répartit en niveau et étalé sur l’année, semble une nécessité pour maintenir, un seuil de 
participation rentable et un respect mutuel et solidaire entre chaque organisateur. 
 
Formation : Voir commission formation. 
 
Commission de Dressage : Président Jean BRETENOUX 
 
La participation au challenge de dressage du département a eu un franc succès et bonne participation, la 
nouvelle proposition de mixer épreuves amateurs et clubs a réussie. La comparaison 2012 / 2013 est en 
progression de + 102% de participation globale soit 759 engagés. 
 
Les concours du challenge de dressage club et amateur 2013 a eu une participation de 759 partants soit + 
101. 86%, répartie sur 6 qualificatives plus la finale et championnat (soit + 133%, 3 organisateurs en plus), 
soit 482 cavaliers (+ 71. 53 %) enregistrés dans le classement challenge :  
 
Vallangoujard La Chapelle (07/10/12) : 84 - Livilliers (21/10/12) : 95 - Béthemont la Forêt Val Kalypso 
(16/12/12) : 55 - Andilly (18/03/12) : 92 - Vallangoujard La Chapelle (03/03/13) : 99 – Andilly La Foret 
(01/04/13) : 100 – Vigny Le Centaure (14/04/13) : 121 – Andilly Domont Finale (26/05/13) : 205. Total 
général de 759 partants, +102% / 2011. 
 
Les cavaliers ont été récompensés lors de la Soirée des Champions à Andilly en 06/2013. 
 
Les résultats 2013 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 2013 par l’attribution d’une tonne de granulés. 
La commission remercie chaleureusement Antoine PALLUEL 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 2014 : 
 
Le programme 2013 est reconduit. Il est programmé des journées de formation à l’attention des juges 
candidats clubs. 
Le nombre de concours amateur - PRO, reste faible au calendrier, la capacité des structures est trop réduite 
pour organiser, est peut être la cause. La discipline du dressage, avec de nombreux professionnels installés, 
au sein du Département, avec le soutien de tous, peut trouver une formule de source de développement. 
 
Formation : Voir commission formation. 
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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. 
 

Journées départementales ‘’Handidécouverte’’ Eaubonne 30/31/05/2013 
 
Seconde année où le site du CDFAS à Eaubonne reçoit la manifestation HANDIDECOUVERTE ouverte aux 
publics scolaires pour une sensibilisation des différents handicaps et mise en situation pratique pour 
l’ensemble des publics non valides ou valides. Organisé sur les 30 et 31 mai 2013, par le CDOS 95 e lien 
avec la DDCS 95. 
La journée du 30 mai était consacrée aux collégiens. Dans le cadre de l'opération "un sport, un collège" initié 
par le Conseil Général, plus de 350 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. 
 
La journée du 31 mai 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. Franc succès 
pour cette édition 2013. 
 
Programme 2014 :  
 
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’’ 
2014 à Eaubonne, répartit sur 3 journées. 
 
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. 
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• 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 : 
 
Réforme des galops fédéraux :  
 
22/01/13 : Intervenant Pierre OLLIVIER DTN chargé de la Formation à Eaubonne : Plus de 40 enseignants 
ont suivi cette journée de formation à la rénovation des galops 
 
 
CSO :  
 
Un programme de journées à l’attention des enseignants et cavaliers, a été programmé avec Max 
THIROUIN, cavalier international. 
 
15-oct-12 La Chapelle, Vallangoujard : 20 couples, 
12-nov-12 Les Grandes Ecuries, L'Isle Adam : 20 couples, 
10-déc-12 Le Centaure, Vigny : 20 couples, 
14-janv-13 Val Kalypso, Béthemont la Forêt : 20 couples, 
11-févr-13 La Chapelle, Vallangoujard : 20 couples, 
18-mars-13 Poneys d’Or, Maffliers : 20 couples, 

 
Les installations, mises à disposition gracieusement par le club qui accueille le stage, sont bloquées pour la 
journée, c’est un effort et une implicative individuelle et collective à la formation. 
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. 
L’avis de chaque Dirigeant pour ses salariés, de chaque enseignant en poste est demandé, afin de connaitre 
le peu d’intérêt de participation ? Est il utile de modifier l’organisation des stages de cso ? 
 
• Stages CSO internes aux clubs :  
Sur l’année, Centre équestre des Montfrais, Gilbert DOERR, 
Sur l’année, Ferme d’Ysieux Chaumontel, Daniel BIANCAMARIA, 
 
Programme 2014 Les journées de formation des enseignants et cavaliers sont reconduites avec Max 
THIROUIN, cavalier international. 
 
 
Dressage :  
 
Pour l’année 2013, Gilles SIAUVE, cavalier PRO élite a assuré la formation des cavaliers et enseignants. 
 
15-nov-12 CHCB Domont : 21 couples, 
17-déc-12 La Foret Andilly : 21 couples, 
21-01-13 Val Kalypso Béthemont la Forêt : ANNULE, 
18-02-13 La Chapelle Vallangoujard ANNULE, 
28-févr-13 CHCB Domont : 21 couples, 
25-03-13 Val Kalypso Béthemont la Forêt : ANNULE, 
22-04-13 La Chapelle Vallangoujard : 21 couples, 
27-mai-13 Livilliers : 21 couples. 
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Des stages en collaboration avec le CREIF, ont été programmés les 26/11/12 et 07/01/13 au CHCB à 
Domont, avec Annick DAUBAN, participation importante, merci à Annick DAUBAN. 
Des stages ont été organisés par le Haras du Val à Saint Prix avec Jean Marie DONARD, le 11/11/12. Une 
grande participation de cavaliers de haut niveau et visiteurs. 
Des stages ont été organisés par les Ecuries K&T à Chaumontel avec Fabien GODELLE, Ecuyer du Cadre 
Noir, le 09/12/12. Une grande participation de cavaliers. 
 
Programme 2014 :  
 
8 journées sont programmées avec Gilles SIAUVE, venez nombreux… et 1 journée 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 2014, les formations pratiques et théoriques sont reconduites. 
 
CCE :  
 
Pas de programmation 2013. 
. 
Programme 2014 :  
 
2 à 3 journées de formation à l’attention des enseignants et cavaliers seront programmées à en Val d’Oise, 
intervenant à définir. 
 
Attelage :  
 
• Stages Attelage internes aux clubs :  
Stages de formation (29/30/09/12, 01/10/12, 09/10/11/03/13, 04/05/05/13, 01/02/03/06/13,) 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, intervenants : Franck DEPLANCHE et Vital LEPOURIEL. 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. 
Le concours d’attelage club et amateur, support de championnat départemental organisé a Louvres, les 
23/24/03/13 a été annulé en raison des conditions climatiques.  
 
Programme 2014 :  
 
Le calendrier des stages est maintenu et élargi, avec Franck DEPLANCHE et Vital LEPOURIEL. 
Des concours d’attelage sont programmés : Epreuves club, amateur et élevage. 
 
 
Western :  
 
• Stages Western, interne aux clubs :  
Les Ecuries des Acacias à Marines ont proposé des formations cavalier, avec un entraîneur spécialisé 
Michel LADOUCEUR, du 04 au 07/03/2013. Un grand nombre de participants. 
 
• Stages Barrel Race internes aux clubs :  
Pas de communication. 
 
Programme 2014 :  
 
Les stages proposés par les Ecuries des Acacias à Marines seront reconduits. 
 
 
 



 

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 18 sur 25

Handi cheval :  
 
Quelques enseignants des clubs, ont suivi les formations professionnelles pour l’acquisition des UC 
‘’spécifiques encadrements public handicapés’’. 
Programme 2014 : 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, Le Perchay, 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 été programmées et annulées, intervenant Francis HERBIN. 
Topographie : Stages internes aux clubs Christian LIBES GTE : Saint Brice La Sapinière 03 et 24/02/13. 
 
Programme 2014 :  
 
Sentiers et chemins : Formation balisage :  
 
Topographie : Formations sur 4 jours intervenant Christian LIBES. 
 
 
 
Programme 2014 : Pas de calendrier déposé 
 
 
TREC :  
 
La commission a proposé une journée de formation et recyclage des juges régionaux, pour les cavaliers, 
candidats juges et juges fédéraux, Intervenant avec Thierry MAUROUARD juge PRO élite. La vacation du 
prestataire n’a pas été retenue par le CRTEIF. 
 
 
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 22 stagiaires ont été suivis, formés et diplômés cette 
année.  
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ATE : Les Ecuries des Acacias à Marines ont obtenu l’agrément formateur. Une session a débuté le 
18/09/12 et examen de sortie le 24/06/13. 
La Tanière à Le Perchay, une session a débuté le 04/07/13. 
 
Pour chaque centre, des tests d’entrée sont programmés avec examen en sortie de cycle de formation. 
 
Programme 2014 :  
 
Tests d’entrée en formation ATE aux Ecuries des Acacias le 30/09/13, 
Tests d’entrée en formation BPJPES Pôle équestre du Lys Genainville et examens. 
 
VAE : La validation d’acquis de l’expérience :  
Possibilités de valider un diplôme professionnel par l’expérience acquise. Pour tous renseignements CREIF 
Formation. 
• Formation des Dirigeants : 
 
Le CDOS 95 – CROSIF … 
 
Des formations comptabilité, communication… sont proposées toute l’année. 
 
MSA :  
 
Pas de formation à ce jour. 
 
 
Commission Animation :  
 
• La soirée conviviale de la rentrée 2013 a eu lieu à Baillet en France le 24/09/12, autour d’un repas 

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

 
• 22/09/12 Journée Nationale du Cheval : De plus en plus de clubs (15 en 2013) 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 du forum des métiers le 28/03/13 à Louvres. 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 30/06/2013, 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 2014 : Ces différentes actions seront reconduites. 
 
 
• Soirée des Champions du CDEVO 2013 :  
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 28/06/2013 à Andilly à l’occasion d’un 
apéritif. 
Le Comité de Direction remercie la Municipalité d’Andilly, qui met à disposition ses locaux 
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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 2014, sans l’appui des tous les clubs coorganisateurs des 
challenge, des Membres de Commissions et l’aide de nombreuses personnes motivée par l’animation, la 
dynamique d’une belle soirée départementale, il est difficile de proposer une nouvelle formule. 
 
Programme 2014 : Un appel à volontaire pour prendre à charge le programme de la soirée est de nouveau 
lancé, date et lieu à définir. 
 
Commission Tourisme équestre :  
 
Commission Chemins et sentiers (PDRE 95) : Président : François LEJOUR 
 
En charge du suivi des actions de tourisme équestre, Sophie LARIGNON a quitté le comité départemental, 
son poste n’a pas été remplacé à ce jour. 
 
Eh bien, sauf le magnifique travail conduit pour l'établissement du Plan Départemental de la Randonnée (1 
400 kms reconnus, vérifiés, reportés sur cartes) ; sauf le travail administratif puis technique pour que 
Marines soit reconnu Centre Formateur au Tourisme Equestre puis organisateur à la Formation A.T.E., on 
ne peut se targuer d'un résultat, au moins en information et diffusion, du Tourisme équestre sur le terrain en 
conclusion de cette mandature !  
 
A quoi cela est-il du ?  
 
• La Fédération, au moins par son CNTE, lointaine, indifférente et sans actions réelles ?  
• Le CRTEIF plus occupé à tourner autour de lui même et sans rôle d'entrainement ?  
• Et il ne faut pas le minimiser, l'habitude, pour les randonneurs individuels, de critiquer les établissements 

(qui effectivement brillent par leur manque d'activités Tourisme équestre), de se replier sur eux mêmes 
et, en résumé, de ne pas sillonner notre Département. Ou, tout du moins, de ne pas le faire savoir !!  

 
Comment être pris au sérieux par les divers Services du Conseil Général, de la Préfecture, lorsque les 
media départementaux ne citent jamais de réalisations de terrains ? 
 
 
Il importe d'analyser tout cela et de décider une reprise collective de projets, d'actions et de 
rassemblements. Cela, d'abord, en se regroupant, puis en participant à l'établissement d'un Projet Collectif 
et, enfin, en participant aux programmes établis! Je souhaite vivement que cette AG soit une occasion de 
rassemblement, d'étude sans concession de la situation et de décision de relancer et élargir la palette des 
activités. 
 
 
 
Durant cette année, il a été réalisé :  
Les actions d’inventaires des points de bivouacs, des gîtes ou étapes ont été conduites en partie, la mission 
est à poursuivre. 
 
Les actions sur le terrain, sont limitées à quelques établissements par des sorties régulières, sur un 
périmètre du 3 à 5 kilomètres. 
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La majeure partie de la pratique du tourisme équestre, se fait par le profil de cavaliers individuels et 
indépendants, ayant leurs chevaux chez eux ou en pension chez des agriculteurs. Nous souhaitons créer un 
lien régulier avec ces cavaliers par l’intermédiaire de Facebook ou le site internet du comité départemental. 
 
Randonnées conduites par l’association Découverte à Cheval à Saint Martin du Tertre :  
 
Les 06 et 07 octobre 2012, point de départ Saint-Martin-du-Tertre, en direction de Maffliers, traversée de la 
forêt de l'Isle-Adam, pour rejoindre celle de Montmorency et notre point pour la nuitée à Piscop, retour le 
lendemain. 
Une journée en forêt d'Ermenonville le 23 mars 2013 au départ de Thiers sur Thève, parcours sur le secteur 
de Pontarmé puis de Mont-l'éveque pour rejoindre la baraque Chaâlis pour la pause déjeuner et retour à 
Thiers sur Thève par Mortefontaine. 
 
 
Randonnées individuelles avec Gérard GRAPPELOUX et Jean Luc PERRIER :  
Plusieurs weekends de sorties en groupes (de 3 à 8 cavaliers) sur les forets et chemins du Val d‘Oise. 
 
Journée Nationale de l’Attelage (21/3/14) : 
Les Ecuries de Vitelle à Louvres ont participé aux actions D’Ile de France, avec plusieurs meneurs. 
 
Les Ecuries des Acacias Marines :  
Sur l’année, un calendrier de 2 randonnées mensuelles est proposé à une clientèle large sur le territoire du 
Vexin et en Picardie, d’une à trois journées, par groupes de 5 à 12 cavaliers. 
 
 
Programme 2014 : 
 
Rencontres de randonnées collectives Nesles la Vallée et alentours sur le thème de Charles et Robert 
01/12/13, sont invités les cavaliers individuels, les groupes des clubs et les meneurs. 
 
Rencontres de randonnées collectives Frouville et alentours sur le Renouveau du printemps équestre 
23/03/14, sont invités les cavaliers individuels, les groupes des clubs et les meneurs. 
 
Et une autre rencontre collective, sur un thème culturel ou historique, courant octobre 2014. 
 
 
Pour le PDRE 95 :  
Poursuite de la convention PNR Vexin : Identification de circuits équestres, Balisage, 
Poursuite de la convention PNR Oise Pays de France : Identification de circuits équestres, Balisage, 
 
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. 
 
Commission TREC :  
 
En raison de la défection de plusieurs organisateurs de TREC, la commission a souhaité ne pas maintenir le 
challenge TREC 2013. 
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Il reste comme organisateur : Piscop Equestre, La Ferme des Tilleuls à Saint Ouen L’Aumône La Tanière Le 
Perchay. 
 
Programme 2014 : 
 
La commission TREC a été mise en sommeil en raison de la démission de Lynn JOUATTE, sa Présidente et 
du nombre d’organisateur insuffisant. 
 
 
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, 2 clubs organisateurs : 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. 
 
Les formations de la commission se seront en lien avec les formations régionales. 
 
 
Commission Pôle équestre départemental : Président Christian LIBES 
 
Le départ de Sophie LARIGNON, en charge du suivi du dossier, a fortement freiné les actions, ainsi que des 
manœuvres locales et réactions de quelques riverains puis les changements d'élus à la tête du PNRV, avec 
le décès de Jean PICHERY. 
 
Tout est donc bloqué jusque la fin de cette période électorale et l'arrivée des équipes municipales. 
Précisons, cependant, que les deux listes concurrentes ont inscrit, dans leur programme d'action, la prise en 
compte du Projet et sa défense. 
 
 
Programme 2014 : 
 
Poursuite des réunions avec les Elus et services concernés, 
Les périodes électorales de l’année 2014, ne permettent pas une disponibilité et prise de décisions des Elus 
concernés. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Exercice du 01/09/2012 au 31/08/2013 
 
Bilan et Compte de résultats 2013 du CDEVO :  
 
Le rapport financier 2013 est présenté par Françoise BRIEUSSEL Trésorière Générale et 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 2013 laisse ressortir un résultat déficitaire de 3 649. 00 Euro portant ainsi notre 
fonds associatif à 75 .965. 00 Euro. Je vous présenterai successivement le compte de résultat, le bilan, les 
difficultés rencontrées puis termineront par les perspectives pour l’année 2014.  
 
I LE COMPTE DE RESULTAT (couvrant la période de septembre 2012 à aout 2013) :  
 
Tout d’abord les produits :  
 
Le produit des participations s’est globalement élevé à 24 997. 00 Euro, en sensible augmentation par 
rapport à l’année précédente. 
On peut constater une légère baisse de la participation au Challenge mais une augmentation de la 
participation aux stages de formation et aux engagements de compétions CSO et Dressage. Le poste 
refacturation de frais divers a vu son montant exceptionnellement augmenter du fait de la vente de matériel 
de saut d’obstacles. 
 
Les subventions s’élèvent à 85 048. 00 Euros en diminution significative. 
La subvention du CNDS a sensiblement augmenté (incluant le poste Un sport un emploi) mais celles du 
Conseil général et du Comité Régional de la FFE ont diminué. 
Ces subventions représentent une part de moins en moins significative. 
Les participations à la vie fédérale départementale de 3 000. 00 € comprennent celles encaissées au cours 
de l’exercice et sont en nette augmentation. Nous vous en remercions très vivement et cela marque 
certainement votre reconnaissance vis-à-vis de notre Comité.  
 
Les charges de l’exercice 2012 / 2013 :  
Les petites fournitures et services extérieurs s’élèvent ensemble à 40 817. 00 € et sont en diminution. 
La principale baisse porte sur la suppression du poste de Sophie LARIGNON. 
Les vacations de formations ont sensiblement augmenté mais en corrélation avec les produits qui s’y 
rattachent. 
Les autres charges sont stables. 
 
Le poste salaires et charges sociales et fiscales s’élève à 76 605. 00 € et représente 65% du total des 
charges d’exploitation. 
En conclusion, bien que le total des produits ait augmenté de 13% et que le total des charges n’ait augmenté 
que de 5%, l’exercice dégage encore une insuffisance de résultat de 3 649. 00. 
 
 II LA SITUATION PATRIMONIALE AU 31 AOUT 2013 :  
 
A l’actif du bilan :  
 
Nous n’avons réalisé aucun investissement au cours de cet exercice.  
Les créances ressortent globalement à 57 583. 00 Euros et concernent essentiellement des soldes de 
subventions à encaisser. 
 
Les placements et disponibilités s’élèvent à 48 524. 00 € au 31 août 2013, somme quasi identique à celle au 
31 aout 2012. 
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Au passif :  
Aucune dette ne présente de retard de règlement.  
 
Les produits constatés d’avance représentent la quote-part de subventions 2013 allouées pour les quatre 
derniers mois de l’année. 
 
En conclusion de l’analyse du bilan nous pouvons estimer que la situation est financièrement saine.  
 
III DIFFICULTES RENCONTREES :  
 
La quête de subvention et d’autres produits est un exercice de plus en plus difficile mais de plus en plus 
indispensable à la vie de notre Comité. La compétence de bénévoles serait bienvenue pour seconder 
Monsieur LIBES, Monsieur CHASPOUL et Moi-même. 
 
 
 
 
IV PERSPECTIVES 2013/2014 :  
 
Nous restons extrêmement prudents quant aux dépenses et espérons que nos actions seront récompensées 
par des produits à la hauteur de nos actions 
Je suis maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions. 
Je vous demanderai ensuite de bien vouloir donner le quitus à notre gestion et d’affecter le résultat au 
compte de report à nouveau. 
 
• Détail en annexe 8 : Bilan actif CDEVO 2012, bilan passif CDEVO 2012, compte de résultat CDEVO 

2012. 
• Détail en annexe 9 : Attestation de certification des comptes du 13/12/13, Compagnie Fiduciaire 

Francilienne, 
• Détail en annexe 10 : Annexes comptables du 13/12/13, Compagnie Fiduciaire Francilienne, 
•  
 
 
Le budget prévisionnel 2014 est présenté par Françoise BRIEUSSEL Trésorière Générale et Alain 
CHASPOUL  : 
 
• Détail en annexe 11 : Budget Prévisionnel CDEVO 2014. 
 
Participation volontaire à la vie fédérale départementale 2014 :  
 
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 2014, 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. 
 

*********************************************************** 
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Je vous remercie de votre attention et suis maintenant à votre disposition pour répondre à toute demande de 
renseignement complémentaire. 
 
 
 
Questions diverses :  
 
Les questions diverses ont été proposées par écrit avant le 15/01/2014, cachet de la Poste faisant foi. 
Aucune question diverse écrite à l’ordre du jour. 
 
 
 
A 20 heures 30, Le Président Christian 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. 
 
 
 
 
 
 Le Secrétaire Général Le Président 

   
 Gilbert POUMIER Christian LIBES 


