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Projet de Compte rendu d’Assemblée Générale Ordinaire 2021 

 
 
 EAUBONNE Lundi 13 décembre 2021 à 19 heures. 
 
 
Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents ou représentés. (Liste des participants en 
annexe). 
Quorum : 26 établissements pour un total de 58 établissements adhérents à la FFE en 2021 et ré affiliés en 
2022 et porteurs de 887 voix pour un total de 8 607 licences 2021 et 454 voix sont présents ou représentés 
à cette Assemblée Générale Ordinaire. 
Plus de 1/4 des établissements équestres affiliés FFE 2021 et 1/4 des voix des licenciés 2021, à jour de la 
cotisation FFE 2022 étant présents ou représentés, l’Assemblée Générale Ordinaire peut valablement 
délibérer. 
 

Le collège électoral avait la possibilité de voter par correspondance. 
 

Le bureau des votes a été ouvert de 17 heures jusqu’à 19 heures 30. 
 
La commission de surveillance des opérations des votes a été convoquée et réunie pour suivre les 
opérations de cette assemblée générale. Sa composition : Voir en annexe 1. 
 
Ordre du jour : 
 
 Point N°1 : Approbation du rapport moral, d’activité et bilan financier de l’assemblée générale ordinaire 

2020, 
 
 
 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 2020 / 2021, 
 
 
 Point N°5 : Quitus au Comité Directeur, 
 
 
 Point N°6 : Présentation des actions envisagées en 2022, 
 
 
 Point N°7 : Adoption du budget prévisionnel 2022, 
 
 Questions diverses (Seules les questions diverses formulées par écrit et expédiées 5 jours ouvrables 

avant l’assemblée générale, date du cachet de La Poste faisant foi, seront étudiées). 
 
Si le quorum n’est pas atteint, l’Assemblée Générale sera à nouveau convoquée, sans limite de quorum le : 
Lundi 27 décembre 2021 à 19 heures au siège social du CDEVO. 
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RAPPORT MORAL 
 
A 19 heures, Le Président du Comité départemental (CDEVO), Jean Louis BUSSEREAU ouvre la séance en 
visioconférence :  
 
 
Chers Amis, 
 
Tout d'abord un chaleureux merci à tous les Membres ayant voté par correspondance. Ainsi que 
traditionnellement depuis notre création, nous avons le quorum et je peux ouvrir cette Assemblée Générale 
Ordinaire 2021, ce qui est un signe de l’excellente dynamique départementale et de votre soutien. 
 
Tout d'abord un salut à nos Amis Officiels présents et les Membres du comité départemental, ou excusés 
parce que pris par ailleurs ... 
 
CD 95 : Paul DUBRAY Conseiller Départemental en charge de la ruralité, Sabrina ECARD Conseillère 
Départementale en charge de la condition animale, 
CDOS 95 : Martine VINCENT représentant Pierre GREGOIRE Président du CDOS 95,  
DSDEN 95 – SJES : Philippe LAFONT Conseiller Technique représentant Guylène MOUQUET BURTIN, 
IFCE : Christèle WAGNER Directrice Haut de France, Ile de France, 
Officiels de compétitions : Caroline CHASTEL,  
Sellerie Les magasins Décathlon en Val d’Oise : Marie Aude BOURIEL, Directrice, 
Sellerie Fière Allure Soisy sous Montmorency : Myriam LEROY, Jean Paul MARTINEZ, Directeurs, 
Sellerie Padd à Saint Ouen L’Aumône : Audrey MAIGRET, Directrice, 
 
S’excusent parce que empêchés :  
CD 95 : Marie Christine CAVECCHI, Présidente CD 95   
Députés : David CORCEIRO,  
Conseiller Départementaux : Gérard LAMBERT MOTTE, Délégué à la vie sociale,  Vice Président Luc 
STREHAIANO,  Xavier HAQUIN, Conseiller départemental en charge de l’Olympisme et Président de l’AG 
CFDAS, Ramzi ZINAOUI, en charge du Sport, Cécile VILLECOURT en charge de l’Environnement, 
CEEVO : Philippe SUEUR Président, Jean François BENON Directeur, 
CROSIF : Evelyne CIRIEGI Présidente, 
COPAM DESTRIER : François Xavier MONNET, 
Services du CD 95 : Sébastien GIRARD service de l’environnement, Jean Marie DEHOUX, Johan ASSIE 
(CDESI), Simon BISCAINO, Alain HERBET, Laure LANASPRE Service Mission Sport CD 95, Guillaume 
TESSIER, Direction de la Communication CG 95, 
Mairies : Gérard LAMBERT MOTTE Le Plessis Bouchard, Luc STREHAIANO Soisy sous Montmorency, 
Catherine CARPENTIER Grisy les Plâtres, Philippe ROULEAU Herblay sur Seine, Cécile VILLECOURT 
Saint Prix , 
Gîtes de France : Mylène EUDELINE assistante, 
Officiels de compétitions : Nadine COCHENET, Françoise MOREAU, Dominique MOUSSY BEYLIE, 
Christiane MOREL, Eric LIEBY, Pascale CHEMIN, Patrick CHARRIER,  
ONF Ile de France : Michel BEAL Directeur Ile de France, Philippe BELCHI ONF 95, 
PNR du Vexin Français : Benjamin DEMAILLY Président, Agnès LANTHIER Directrice, Commission 
tourisme Jean Luc BRIOT, Irène HEDRICH, Commission Agriculture : Delphine FILIPE, 
PNR Oise Pays de France : Patrice MARCHAND Président, Sylvie CAPRON Directrice, Brigitte 
SOUVERAIN Chargée Tourisme, 
MSA Ile de France : Nathalie LEDEBT Directrice MSA 95, 
Sénateurs : Jacqueline EUSTACHE BRINIO, Sébastien MEURANT, Arnaud BAZIN, Jean Pierre VOGEL 
Commission Cheval au Sénat, 
 
 
 

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

Chers Amis, 
 
 
Un chaleureux merci à tous les Membres Dirigeants qui sont présents ce soir ou ayant votés par correspondance. 
Comme traditionnellement depuis notre création, nous avons le quorum, je peux ouvrir cette Assemblée Générale 
Ordinaire 2021, ce qui est un signe de l’excellente dynamique départementale et de votre soutien. 
Cette soirée se déroulera en deux temps, avec à 20 heures l’ouverture de l’assemblé générale élective 2021. 
 
Cette année 2021, se clôture avec des points très positifs, comme la santé économique de tous nos établissements, une 
progression de plus de 10% des licences, une belle dynamique d’actions de vous tous Dirigeants d’établissements et de 
vos équipes. 
Le nombre d’établissements reste stable, avec une diversité de pratiques sur le territoire du Département. 
 
Mais 2021, c’est aussi l’amorce de nombreux projets pour le CDEVO et leur annulation à la chaîne pour le 1er semestre, 
en raison de la situation sanitaire qui se prolonge. 
Avec chance, les organisateurs de la période estivale ont pu proposer de belles journées de compétitions. 
Les cavaliers, en quête de nature, ont trouvé au sein de nos établissements des lieux de pratiques de qualité. Il est utile 
maintenant de leur proposer animations et progressions techniques pour conserver leur motivation. Ainsi nos circuits de 
challenges diversifiés répondent à leurs besoins.  
 
L’année 2021 est aussi la fin de cette olympiade, je souhaite remercier les Elus et les Présidents de commissions qui ont 
travaillé avec énergie, au service des actions collectives de notre département. 
Une nouvelle mandature s’ouvre avec une nouvelle équipe du CDEVO qui porte de nouveaux projets et particulièrement 
le développement de vos structures mais aussi un lien cordial et de proximité. N’hésitez pas à venir vers eux ou moi pour 
toutes questions. 
 
Dans cette période difficile que nous voyons arriver, je souhaite de nouveau, rappeler la responsabilité collective de 
chacun, pour faire appliquer les directives sanitaires éditées par la Préfecture ou la FFE. 
Tout au long de cette année, le CDEVO a été à vos côtés, pour faire remonter vos dossiers et vous accompagner dans 
vos difficultés au quotidien. Cette période n’est pas terminée, nous sommes là, n’hésitez pas à venir vers nous. 
 
Pour cette année, qui s’achève, les activités des commissions ont été réduites. Les 7 challenges, les journées de 
formations ont été arrêtés dès le mois de novembre 2020. Une pensée particulière pour tous les partenaires des 
Commissions, qui sont aussi touchés par cette période difficile. 
 
Je souhaite remercier le Conseil Départemental pour son soutien et sa confiance. La FFE nous annonce une 
modification des aides aux CDE. En effet, la pérennité des Comités Départementaux ne peut être stable qu’avec nos 
seules ressources et celle de nos collectivités.  
 
Attirer de nouveaux publics dans nos clubs, est notre priorité, la commission de Développement vous propose une 
journée d’animation pour grand public : La Journée Départementale du Cheval et du Poney, le 05/06/22, sur 
l’hippodrome d’Enghien Soisy en partenariat avec le Conseil Département et la Ville de Soisy sous Montmorency. Dès 
maintenant je vous invite à prévoir un stand sur cette journée, pour rencontrer de nouveaux adhérents. 
Nous souhaitons, avec la commission de tourisme équestre, aller à la rencontre des cavaliers qui sont au sein des 
pensions au pré, les inviter à se joindre à nos actions. 
Fin juillet, pour vos cavaliers adultes, les ‘’ados’’, L’Equirando est à nos portes en direction de la Somme, joignez vous à 
l’équipe ‘’Team Val d’Oise’’. 
 
Une excellente nouvelle, est arrivée ces dernières heures, avec la modification de la fiscalité Européenne pour la filière 
équestre. Je ne manquerai pas de vous transmettre toutes les informations pour appliquer ces nouvelles règles. 
 
Je vous souhaite au nom de toute l’Equipe du CDEVO une bonne et heureuse année 2022 et le plein développement de 
vos structures et vous rencontrer nombreux au sein des actions départementales. 
 
 
 
 Jean Louis BUSSEREAU 
 
 Président du Comité Départemental d’Equitation du Val d’Oise 
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Détail en annexe 2 : L'Equitation Val d’Oisienne ‘’une activité qui galope", Le tableau joint " dresse notre 
bilan, nos chiffres et nos résultats 2021. 
 
 
 
Détail en annexe 3 : Le CDEVO, ses actions vers les clubs... 
 
 
 
 
 
Je passe maintenant la parole à nos Elus qui vont exposer l’activité de cette année passée. Audrey 
JORELLE Secrétaire Générale, Catherine JOETZJER Trésorière Générale et Patrick PAPON Expert 
comptable,  les Présidents des différentes Commissions et Alain CHASPOUL Cadre Technique, puis nous 
répondrons à vos questions et vous apporterons toutes précisions. 
 
 
 
 
 
 

****************************************************** 
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RAPPORT D’ACTIVITES  

 
(Exercice du 01/09/2020 au 31/08/2021) 

 
Présenté par Audrey JORELLE, Secrétaire Générale du CDEVO et Alain CHASPOUL Cadre Technique :  
 
Le Comité Directeur félicite les Responsables d’établissements formateurs, les enseignants, et rappelle les 
principaux résultats des compétitions des équipes et cavaliers individuels qui ont représenté par leurs 
performances, notre Département. 
Un grand nombre de disciplines a été récompensé au niveau départemental, régional et national, voici les 
résultats des cavaliers Val d’Oisiens en Championnats Equestres 2020 : 
 
 Détail en annexe 4 : Résultats en championnats 2021 des cavaliers du Val d’Oise. 
 
Licences fédérales 2021 :  
 
La FFE enregistre un nombre de 665 873 licences, total de + 10. 76%.  
Le CREIF enregistre un nombre de 90 823 licences, total de + 10. 46%. 
 
Les licences en Val d’Oise : 
 
Hommes seniors (19 ans et +) : 615 (+ 2. 16%) Juniors (18 ans et -) : 780 (+ 20. 93%)  Total :  1 395 (+ 11. 87%) 
Femmes seniors (19 ans et +) : 3 084 (+ 11. 46%) Juniors (18 ans et -) : 4 753 (+ 12.42%) Total :  7 837 (+ 12. 04%) 
 Total licences 2021 : 9 232 
Soit un résultat de : + 12. 01% 
Population Val d’Oise : 1 105 424 (1999), taux de pénétration 2009 / 1000 habitants : 10. 20% (+ 11.84%). 
Notre position au regard de l’Ile de France : de nos amis CDE Franciliens : CDE 75 : + 0. 28%, CDE 77 : + 
11. 16%, CDE 78 : + 14. 10%, CDE 91 : + 10. 86%, CDE 92 : + 3. 09%, CDE 93 : + 16. 36%, CDE 94 : + 12. 
12%. 
 
Licences compétitions :  
 2020 2021 % progression 
Licences PRO :     35      40 + 14. 29% 
Licences Amateur :   410     424 +   3. 41% 
Licences Club / Ponam : 1309     973 -   25. 67% 
 
 Détail en annexe 5 : Dossier FFE fidélité des départements 2021. 
 
Les aides apportées par le Conseil Départemental du Val d’Oise à l’Equitation :  
 
1 - Encouragement aux sportifs de haut niveau, inscrits sur les listes ministérielles : Bourse d’insertion 
professionnelle en fonction de l’âge et du projet professionnel sportif :  
 
Ont bénéficié des aides : 2021 : Stéphanie BRIEUSSEL : (4 500. 00 €), 2020 : Stéphanie BRIEUSSEL : 
(9 000. 00 €), 2019 : Stéphanie BRIEUSSEL : (7 000. 00 €), 2018 : Stéphanie BRIEUSSEL : (7 000. 00 €), 
Alexis GOULET : (1 500. 00 €), 2017 : Stéphanie BRIEUSSEL : (1 000. 00 €), Quentin Gonzalez (750. 00 €), 
2016 : Quentin Gonzalez (750. 00 €), Héléna GRUNY (750. 00 €), , 2014 : Lucie Demonet (750. 00 €), 
2013 : Lucie Demonet (750. 00 €), 2012 : Jessica Hel (1 500. 00 €), 2011 : Stéphanie Collier (6 800. 00 €), 
2010 : Stéphanie Collier (6 800. 00 €), Maxime Collard (1 600. 00 €), Jessica HEL (750. 00 €), 2009 : 
Stéphanie Collier (6 800. 00 €) Jade Bordereau (1 500. 00 €), Maxime Collard (1 600. 00 €) 2008 : Jade 
Bordereau (750. 00 €), Jessica Hel (750. 00 €), Baptiste Michaud (750. 00 €), Antonin Noirot Cosson (750. 
00 €),2007 : Baptiste Michaud (750. 00 €), Anastasia Loison (750. 00 €) – 2006 : Maxime Collard (1 500. 00 
€), David Decruyanere (750. 00 €), Camille Piovesan ( 750. 00 €), Laura Michaud (750. 00 €), Daphné 
Ratzel – 2005 : Isabelle Bouvier (1 500. 00 €), Maxime Collard (1 500. 00 €) - 2004 : Tiphanie Berteaux, 
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Marion Meunier, Chloé Pradayrol, - 2003 Aurélien Domange, Marine Pfeiffer, Laura Michaud, C. Daniel, 
Virginie Fouque,- 2002 : Julie Lamantia, Caroline Meriaux. 
 
 
2 - Club associatifs et affiliés FFE 95 :  
 
Rappel des aides possibles accordées par le CD 95 :  
 
A/ Club 95 : Club élite ou promotionnel, B/ Fonctionnement, 
C/ Soutien à l’organisation de manifestation sportive, D/ Achat de matériel onéreux, 
E/ Club formateurs 
 
3 - Comités Départementaux :  
 
 Aide spécifique en plus des clubs : Aide à la masse salariale du poste du Cadre Technique, 
 
Total des aides aux clubs et au comité départemental par année (athlètes haut niveau non compris) : 
 
 2001 : 1 273. 59 € 2005 : 55 161. 00 € (+ 5 %) 2009 : 47 888. 00 € (+15.20 %), 
 2002 : 35 788. 00 € 2006 : 51 830. 09 € (- 6 %) 2010 : 55 977. 00 € (+16. 89%), 
 2003 : 44 683. 00 € (+ 25%) 2007 : 45 604. 00 € (- 12%) 2011 : 55 679. 00 € (- 0. 53%), 
 2004 : 52 351. 68 € (+ 17 %) 2008 : 41 585. 00 € (- 9 %) 2012 : 48 423. 00 € (- 13. 03%), 
 2013 : 46 243. 00 € (- 4. 50%) 2014 : 51 603. 00 € (+ 11. 59%) 2015 : 44 700. 00 € (- 13. 38%), 
 2016 : 41 716. 00 € (- 2. 20%) 2017 : 68 221. 00 € (+ 63.54%) 2018 : 44 804. 00 € (- 34.33%), 
 2019 : 47 637. 00 € (+ 6. 10%) 2020 : 49 483. 00 € (+ 3. 88%) 2021 : 48 093. 00 € (- 2. 81%) 
 
Les aides d’Etat de l’Agence Nationale du Sport (ANS) aux clubs et au comité départemental : 
 
Chaque année, les clubs associatifs agréés peuvent déposer un dossier de demande de subvention ANS ex 
CNDS, sur projet en fonction de thème défini par l’Etat et répartit par la FFE. 
Le CDEVO reçoit des aides sur des projets spécifiques : Le développement, le Handicap, le sport santé, 
l’insertion sociale…  
Total des aides clubs et CDEVO par année : 
 
 2001 : non communiqué 2005 : 26 900. 00 € (+ 13%) 2009 : 22 900. 00 € (+ 8.53%), 
 2002 : 27 996. 12 € 2006 : 25 300. 00 € (- 6%) 2010 : 23 200. 00 € (+ 1.31%), 
 2003 : 60 690. 00 € (+ 117%) 2007 : 23 720. 00 € (- 6%) 2011 : 24 500. 00 € (+5. 60%), 
 2004 : 23 900. 00 € (- 61%) 2008 : 21 100. 00 € (- 11. 5%) 2012 : 25 000. 00 € (+ 2. 04%), 
 2013 : 24 500. 00 € (- 2%) 2014 : 24 000. 00 € (- 2. 04%) 2015 : 22 090. 00 € (- 7. 96%), 
 2016 : 21 635. 00 € (- 2. 06%) 2017 : 25 500. 00 € (+ 17. 86%) 2018 : 18 000. 00 € (- 29. 41 €), 
 2019 : 7 500. 00 € (- 58. 33 €), 2020 : 8 500. 00 € (+ 13. 33 €), 2021 : 11 000. 00 € (+ 29. 41 €), 
 
Nombre de structures équestres du Val d’Oise affiliées à la FFE : 
 
 Total Progression 
Saison 2002 :    77 +   8 % 
Saison 2003 :    85 + 14 % 
Saison 2004 :   88 +   3 % 
Saison 2005 :   95 +   4 % 
Saison 2006 :   97 +   2 % 
Saison 2007 : 101 +   4 % 
Saison 2008 :  102 +   1 % 
Saison 2009 :   94 - 7. 90 % 
Saison 2010 :    93 -  1. 06% 
Saison 2011 :    89 -  4. 30% 
Saison 2012 :    84 -  5. 62% 
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Saison 2013 :    91 + 8. 33% 
Saison 2014 :    94 + 3. 30% 
Saison 2015 :    91 -  3. 19% 
Saison 2016 :    98 + 7. 69% 
Saison 2017 :    96 -  2. 04% 
Saison 2018 :    91 -  5. 21% 
Saison 2019 :    85 -  5. 59% 
Saison 2020 :    83 -  2. 35% 
Saison 2021 :    83 +  0. 00% 
 
 
Les nouveaux établissements équestres de la famille fédérale :  
 
 Association Les Cavaliers du Domaine de Maffliers, Nucourt, Dirigeante : Barbara POMPIDOU, 
 Association Le Souffle au Coeur, Pierrelaye, Dirigeante : Hélène FARASHI, 
 
Les structures qui ne sont plus affiliées FFE en 2021 :  
 
RAS 
 
 
Les manifestations officielles en Val d’Oise Amateurs et Pro (du 01/01/21 au 31/12/21) :  
 
 Attelage :  0 compétitions (0 amateur (- 100. 0%), (0 SHF), (+0%),  
 CCE :  3 compétitions, (+ 50. 00%), (0 amateur),0  
 CSO :  0 compétition (+00. 0%) : 0 CSI, 0 PRO , 0 SHF , 0 amateurs  
 Dressage :  7 compétitions (- 30. 00%), (0 PRO , 0 SHF, (12 amateurs),   
 Endurance :  0 compétition (-00%) (0 PRO(+0%), 0 amateur(-100.00%), 0 élevage(0%), 
 Horse Ball :  0 compétition (-100. 00%) 0 amateur (- 100.00%),  
 Hunter :  0 compétitions (-100. %), ( 0 amateurs / PRO) (+ 100%), 
 
Les manifestations officielles en Val d’Oise Club & Ponam (du 01/09/20 au 31/08/21) :  
 
 Attelage :  0 compétition départementale (0 clubs) (-100. 00%), 
 Barrel Race :  0 compétitions départementales (0 club) (-200. 00%), 
 Camargue :  0 compétition départementale (0 club) (+ 0%) , 
 CCE :  2 compétitions départementales (2 club/poneys, 0 derby Eventing) 
 CSO :  14 compétitions départementales (14 clubs/poneys) (- 33. 00%), 
 Courses :  0 compétition départementales (0 clubs, 1 poneys (- 100. 00%), 
 Dressage :  4 compétitions départementales (4 clubs, 4 poneys (- 42. 86%), 
 Endurance :  0 compétition départementale (0 clubs) (- 100.00%), 
 Equifun :  7 compétitions départementales (7 clubs) (- 56. 25%), 
 Equifeel :  2 compétitions départementales (2 clubs) (- 50. 00%), 
 Equihandi Cheval : 0 compétitions départementales (0 sport adapté / 0 para équestre),  
 Horse Ball :  0 compétition départementale (0 club/poneys) (- 100.00%), 
 Hunter :  1 compétition départementale (1 club/poneys) (- 50. 00%), 
 PMG :  0 compétitions départementales (0 clubs) (- 100. 00%), 
 Rid and Bike :  0 compétition départementales (0 club) (-100.00%), 
 Rid and Run :  0 compétition départementales (0 club) (- 100.00%), 
 TREC :  1 compétition départementale (0 clubs, 0 poney 0 TREC : 0 special PTV) 
 Travail à pied :  0 compétitions départementales (0 clubs, 0 poney) (-300.00%), 
 Western :  2 compétitions départementales (2 club/poneys) (+ 0. 00%),, 
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Les challenges du Val d’Oise :  
 
Les qualificatives des challenges 2021 ont été annulées en raison de la crise sanitaire 
 
Le Comité Directeur du CDEVO :  
 
Le Comité Directeur s’est réuni en dates des : 13/10/20, 18/01/21, 22/03/21, 20/05/21. 
Les réunions du Comité Directeur du CDEVO sont importantes pour la vie de notre Département. Les 
décisions y sont prises collectivement et les affaires en cours mises à la connaissance de tous. 
Une nouvelle équipe, avec un mélange d’Elus d’expériences et de nouveautés. Les échanges sont 
constructifs. A chaque réunion, les Présidents de chaque commission sont conviés afin d’entendre leurs 
comptes rendus et projets. 
 
 
Le bureau et secrétariat du CDEVO :  
 
L’équipe du comité départemental, est à la disposition des adhérents du lundi au vendredi, pour vous 
accueillir et recevoir les appels téléphoniques et les mails. 
 
 
 
Le matériel du CDEVO, mis à disposition des établissements équestres :  
 
Le prêt de matériel est une aide indispensable aux établissements organisateurs. Pour l‘animation avec le 
matériel de sonorisation, de sécurité pour les fiches, de qualité pour les cellules CSO…et pour tous les clubs 
qui débutent dans l’organisation de concours ou avec un calendrier peu fréquent. 
Tout club en demande de matériel doit être à jour de paiement de la participation à la vie fédérale 
départementale. 
Les demandes de réservation sont enregistrées par ordre d’arrivée et de paiement de la caution et location. 
Les clubs organisateurs de challenges départementaux sont prioritaires pour les réservations. Les tarifs de 
location, dans le souci d’être favorables aux clubs, ont été pratiqués à 50% du prix des loueurs. Il est 
demandé un dépôt de caution au 1er septembre de l’année sportive d’un montant de 500. 00 € au CDEVO 
(ce chèque sera détruit en fin d’exercice). Cela afin d’éviter la répétition de chèque à chaque location. 
La location de matériel à un Organisateur externe au Val d‘Oise est 50% plus chère que les tarifs annoncés. 
Alain CHASPOUL est chargé du suivi du matériel et des locations. Le matériel est stocké auprès de 
responsables chargés de la surveillance, des cautions et locations. 
 
 Détail en annexe 6 : Prêt ou location de matériel. 
 
 
 
 

******************************************************** 
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Synthèse des activités des commissions du CDEVO 
 
Les contacts et coordonnées de chaque Président de commission : Voir annexe 7. 
 
 
 
Commission Animation et Développement : Valérie THOREUX 
 
 05/10/20 La soirée de rentrée 2021 n’a pu être maintenue en raison de la crise sanitaire. 
 
 06/13/20/ 09/20 Journées Nationales du Cheval : De plus en plus de clubs organisent des animations 

pour les journées nationales du cheval (55 en 2021), ce sont des actions à reconduire en parallèle avec 
la campagne nationale de communication de la FFE.  

 
 06/06/2021 Journée Nationale du Poney : 13 clubs en 2021, se sont inscrits à l’opération de promotion, 

nouvelle occasion de communication et recrutement de cavaliers. 
 
 
 Soirée des Champions du CDEVO 2021 :  
 
Cette soirée annuelle de clôture des challenges a été annulée. 
 
Journée départementale du cheval et du Poney : 06/06/21 Hippodrome d‘Enghien Soisy :  
En raison de la crise sanitaire, la journée a été proposée sous forme digitale.  
 
Cet événement avait pour objet d’attirer un public non cavaliers, familial, valide et non valide. De présenter la 
diversité du territoire du Val d’Oise, sa proximité des zones urbaine mais aussi sa ruralité. 
Le second objectif, c’était de mettre en relation les clubs, les poneys clubs en relation avec ce public. 
Cette journée :  
Elle s’est présentée sous la forme de 4 villages :  
 Salon des clubs : Chaque club a un stand (gratuit), a pu mettre en ligne ses informations et une vidéo de 

votre établissement, vous avez été mis en relation avec Diane REVERBORI, en charge de cette 
mission, 

 Salon des Partenaires de la filière cheval,  
 Salon des pratiques : Présentations des différentes disciplines, vidéos de démonstrations, champions… 
 Salon des Institutionnels : Conseil Départemental, Ville de Soisy sous Montmorency, FFE, CREIF… 
 
Le projet s’est déroulé dans d’excellentes conditions. Une personne en stage au CDEVO a été dédiée à la 
réalisation terrain du projet en lien avec la commission Développement et le CTD. 
Un reportage vidéo de chaque club a été réalisé, pour mettre en valeur les installations, les possibilités de 
pratique, les disciplines proposées… 
Un reportage de présentation de chaque discipline avec interview des athlètes de haut niveau du 
département, 
Une plate forme spécifique a été créée pour la diffusion de cet événement : 
 

www.jdcp95.com 
 
La promotion des partenaires du CDEVO et de l’événement. 
Mise en avant des partenaires institutionnels : CD 95, FFE, Val d’Oise Tourisme…. 
Les résultats de la commission : 
Pour la journée spécifique du 06/06/21, plus de 2 000 connexions à la plate forme. 
Sur la période d’élaboration de la plate forme et les semaines suivante plus de 15 000 connexions. 
 
Programme 2022 : Ces différentes actions seront reconduites. 
 
Campagne de communication : ‘’Tous à cheval en Val d’Oise’’ : Sur les mois de mai et septembre, actions 
de communication sur les clubs. 
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Journée départementale du cheval et du Poney : 05/06/22 sur l’Hippodrome d‘Enghien Soisy 
Le projet initié depuis 2020, reste dans sa forme, toutes les commissions seront au travail pour accueillir le 
grand public, pour des démonstrations ou concours sous forme de 15 ateliers différents. 
Toutes les bonnes volontés sont sollicitées pour aider à la réussite de cette journée. 
 
 
Commission Communication : Valérie THOREUX / Emilie AUDOUIN :  
 
La communication externe :  
Les communiqués de presse sont transmis à la presse régionale le lundi avant 10 heures 30 : L’ECHO, LE 
PARISIEN, LA GAZETTE, VAL D’OISE MAG, VO TV 95… Les différentes manifestations sont annoncées et 
couvertes. 
La Gazette mensuelle du comité départemental est envoyée en direction des organes de presse écrites 
radios et télévisuelles. 
Les sites : Du Conseil Départemental du Val d’Oise, Val d’Oise Tourisme (CDTL 95), des PNR Vexin 
Français et Oise Pays de France) indiquent la liste de tous les établissements du Département, le calendrier 
des manifestations du Val d’Oise. Tous les mois, le bulletin d’INFOS CREIF informe les Clubs, les 
Enseignants de la vie mensuelle équestre du Val d‘Oise. 
Le comité départemental participe à différents salons pour la promotion des établissements équestres du Val 
d‘Oise : Voir commission Animation. 
Le site internet : 
Le Comité départemental surfe sur le web….. 
 

www.equitation95.com 
 
Nous remercions chaleureusement Léa LAPLISE, nos webmasters qui assurent un service de qualité au 
profit de tous. Justine FERE a œuvré cette année 2021 à la mise à jour du site. 
 
 Les statistiques de visites du site :  
 
Année 2019 :  
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Année 2020 :  
 

 
 
Année 2021 :  
 

 
Cette année, connaît un nombre de visites très réduit en raison de l’arrêt des activités du CDEVO 
La rénovation du site est en cours. 
 
 
Les réseaux sociaux : Mettre en lien la dynamique départementale inter club 
 
L’équitation Val d’Oisienne et FACEBOOK (FB) :  
 
Le CDEVO a créé un profil, plus de 5000 personnes sont destinataires de nos informations. Sur la page du 
CDEVO, sont relayées ou partagées toutes les informations de vos pages clubs ou personnelles pour 
vous mettre en avant. 
 
La page FB :  
 

Comité Equitation Val D'Oise 
 
L’objectif de cette page est de toucher les cavaliers non adhérents dans un club, qui ne consultent pas le 
site internet du comité départemental. N’hésitez pas à dire ‘’J’aime’’ à la page de présentation ou devenir 
‘’Amis’’ et faire connaître notre profil. 
Tous les Dirigeants de structures, ayant un compte Facebook pour leur club, sont invités à être ‘’Amis’’ avec 
la page du CDEVO 
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L’équitation Val d’Oisienne et INSTAGRAM :  
 
Le CDEVO a créé un profil, plus de 565 personnes sont abonnées. Sur la page du CDEVO, sont relayées ou 
partagées toutes les informations de vos pages clubs ou personnelles pour vous mettre en avant. 
 
La page ‘’Insta’’:  

CDEVO 
CD EQUITATION DU VAL D'OISE 

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

 
Comité Départemental Equitation du Val d'Oise 

 
 
Toutes les vidéos des clubs sont en ligne : Belle présentation et promotion de vos établissements. 
 
 
Le guide Poneys et Chevaux en Val d’Oise : 
 
Courant été 2021, la commission d’Animation, a édité une version actualisée un flyers avec l’ensemble des 
coordonnées des structures équestres du Val d’Oise. 
Ce document est facile d’actualisation, en format A4 plié en 3 volets. Il limite les coûts d’impression et est 
facile à distribuer. 
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Commission de Concours Complet : Président : Lionel GONZALEZ 
 
La commission se félicite des résultats de la discipline en 2021.  
Les résultats des cavaliers en championnats départementaux, régionaux et nationaux confirment la qualité 
de nos concours. (Voir annexe : 4). 
 
 
L’ensemble des actions de la commission a été annulé en raison de la pandémie sanitaire COVID 19 
 
Les partenaires de la commission pour 2021 : Les selleries et Magasins DECATHLON, Les Aliments 
DESTRIER. A la date de la commission, ces partenariats doivent se confirmer pour 2022. 
La commission remercie ces partenariats actifs et proches de la pratique des clubs. 
 
Pour 2022 :  
 
Un circuit challenge 2022 est proposé aux clubs en épreuves amateurs clubs et poneys. 
L’objectif de cette année est de permettre un circuit club et poneys le plus attractif et de plus augmenter le 
nombre d’engagés par organisateurs. 
Labellisation ’’Grand Départemental’’ : Pour les dates de concours labellisées ‘’Grands Départementaux, la 
commission reparti chaque année les labels en faisant tourner les Organisateurs. 
 
Il est rappelé que tous les organisateurs de CCE (Bois le Noue Chaumontel, Val Kalypso Béthemont la 
Forêt, 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.  
 
Actions de formation : Voir commission formation. 
 
 
Commission C.S.O : Présidente : Audrey JORELLE 
 
La commission se félicite des résultats de la discipline en 2021.  
Les résultats des cavaliers en championnats départementaux, régionaux et nationaux confirment la qualité 
de nos concours. (Voir annexe : 4). 
 
L’ensemble des actions de la commission a été annulé en raison de la pandémie sanitaire COVID 19. 
 
 
Les partenaires de la commission pour 2021 : DESTRIER, Padd Saint Ouen L’Aumône et Fière Allure à 
Soisy sous Montmorency. A la date de la commission, ces partenariats doivent se confirmer pour 2022. 
La commission remercie ces partenariats actifs et proches de la pratique des clubs. 
Programme 2022 :  
 
Le challenge départemental CSO Club et Poney est reconduit dans la forme de 2020. Le circuit ‘’poneys’’ est 
indépendant du circuit ‘’club’’ pour les classements. 
 
Labellisation ’’Grand Départemental’’ : Pour les dates de concours labellisées ‘’Grands Départementaux, la 
commission reparti chaque année les labels en faisant tourner les Organisateurs. 
 
 Propositions d’un règlement challenge départemental CSO 2022 Amateurs : Proposition annulé. 
 
Formation : Voir commission formation. 
 
Commission Hunter :  
 
L’activité est gérée au sein de la commission de CSO.  
Cette discipline a un rôle de formation de base technique pour les cavaliers et chevaux. 
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Programme 2021 :  
 
Un seul organisateur : Le Val Kalypso à Béthemont la Foret. 
 
Formations : Voir commission formation. 
Peu de demandes au niveau local. Envisager un stage en partenariat avec le CREIF à l’attention des 
enseignants et des cavaliers. 
 
 
Commission de Dressage : Président Jean BRETENOUX 
 
L’ensemble des actions de la commission a été annulé en raison de la pandémie sanitaire COVID 19 
 
Les résultats 2021 en championnats départementaux, régionaux et nationaux ainsi que les catégories 
‘’jeunes’’ sont stables (Voir annexe 4). 
Labellisation ’’Grand Départemental’’ : Pour les dates de concours labellisées ‘’Grands Départementaux, la 
commission reparti chaque année les labels en faisant tourner les Organisateurs. 
 
Les partenaires de la commission pour 2021 : DESTRIER, Padd Saint Ouen L’Aumône et Fière Allure à 
Soisy sous Montmorency. A la date de la commission, ces partenariats doivent se confirmer pour 2022. 
 
Programme 2022 : 
 
Un Challenge départemental Club, Poneys, Amateurs est proposé sur un calendrier avec des dates 
labellisées. 
Nous remercions, les organisateurs, qui ont multiplié les dates afin de proposer un circuit dressage 
départemental. 
Le challenge 2022 est reconduit en identique de 2020. 
 
Formation : Voir commission formation. 
 
 
Commission EQUIFUN / EQUIFEEL / PMG / TIR A L’ARC : Présidente Marine DUQUENOY BILLAND 
 
Groupe EQUIFUN : 
L’ensemble des actions de la commission a été annulé en raison de la pandémie sanitaire COVID 19 
La commission se félicite des résultats de la discipline en 2021.  
Les résultats des cavaliers en championnats départementaux, régionaux et nationaux confirment la qualité 
de nos concours. (Voir annexe : 4). 
 
Les partenaires de la commission pour 2021 : DESTRIER, Les magasins Décathlon du Val d’Oise. A la date 
de la commission, ces partenariats doivent se confirmer pour 2022. 
La commission remercie ces partenariats actifs et proches de la pratique des clubs. 
Un Challenge départemental Club, Poneys est proposé sur un calendrier avec des dates labellisées. 
Pour 2022, le programme du challenge est reconduit dans sa forme de 2020. 
 
Groupe EQUIFEEL :  
L’ensemble des actions de la commission a été annulé en raison de la pandémie sanitaire COVID 19 
 
Les partenaires de la commission pour 2021 : DESTRIER, Les magasins Décathlon du Val d’Oise. A la date 
de la commission, ces partenariats doivent se confirmer pour 2022. 
La commission remercie ces partenariats actifs et proches de la pratique des clubs. 
Un Challenge départemental Club, Poneys est proposé sur un calendrier avec des dates labellisées. 
Pour 2022, le programme du challenge est reconduit dans sa forme de 2020. 
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Commission Equihandi Cheval / Sport Adapté : Présidente Blandine CAUSSARIEU, 
 
L’ensemble des actions de la commission a été annulé en raison de la pandémie sanitaire COVID 19 
Le CREIF, met à la disposition des clubs, des équilèves, les Ecuries des Tilleuls de Villiers Adam et le Pied à 
l’Etrier à Fosses ont été destinataires d’un appareil chacun.. 
 
Nous souhaitons la bienvenue à l’association Le Pied à l’Etrier à Fosses, conduite par Florence KORDA et 
Blandine CAUSSARIEU, au sein de leurs nouvelles installations. C’est une structure spécialisée dédié à 
l’accueil des publics handicapés. 
 
Pour 2022 : 
 
En attente. 
 
 
Commission de Tourisme équestre : Présidents : Hubert LANDRY (Région Vexin Français - PNRVF) et 
Xavier MICHAUD (Région Plaine de France, les 3 Forêts, PNROPF) :  
 
Cette saison a été une nouvelle fois très perturbée par la crise sanitaire COVID 19. 
 
La commission d’Equitation d’Extérieur a été constituée et souhaite réunir le plus grand nombre de 
Dirigeants, ATE, cavaliers d’extérieur, les missions sont larges et diverses, comme le TREC et le Mountain 
Trail. 
Un besoin de changement des pratiques traditionnelles, la ‘’reconquête’’ d’un public adulte, la recherche de 
la nature…. Le tourisme équestre répond à ces besoins… qui sont grandissants depuis la crise sanitaire. 
 
Nous invitons tous les Dirigeants de clubs, à nous faire connaitre leur programme de randonnée à la journée 
ou sur plusieurs jours, les animations suffisamment à l’avance pour diffusion, pour présenter un programme 
départemental construit autour du loisir et l’extérieur. 
Les actions sur le terrain, sont limitées à quelques établissements par des sorties régulières, sur un 
périmètre du 3 à 5 kilomètres. 
La majeure partie de la pratique du tourisme équestre, se fait par le profil de cavaliers individuels et 
indépendants, ayant leurs chevaux chez eux ou en pension chez des agriculteurs. 
Nous souhaitons créer un lien régulier avec ces cavaliers par l’intermédiaire de Facebook, le groupe dédié : 
‘’cheval rando Val d’Oise’’ ou le site internet du comité départemental www.equitation95.com onglet 
tourisme équestre. 
 
Les actions en 2021 :  
 Détail en annexe 8 : Programme Tourisme Equestre Val d’Oise 2021. 
 
Randonnées individuelles :  
 
Plusieurs weekends de sorties en groupes (de 3 à 8 cavaliers) sur les forêts et chemins du Val d‘Oise.  
 
Randonnées organisées par les clubs :  
 
 

16-mai-21 Chantilly 
C E CB 

Tourisme 

24-mai-21 Vétheuil 
Camarguais 

du Vexin 

24-mai-21 
Territoire du 

Vexin 
C E CB 

Tourisme 

30-mai-21 
Territoire du 

Vexin 
C E CB 

Tourisme 

6-juin-21 
Territoire du 

Vexin 
C E CB 

Tourisme 
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13-juin-21 
Territoire du 

Vexin 
C E CB 

Tourisme 

20-juin-21 Chantilly 
C E CB 

Tourisme 

27-juin-21 Ile de France 
C E CB 

Tourisme 

31-juil.-21 Vallangoujard 
C E La 
Chevée 

31-juil.-21 Fosses 
C E Pied à 

l'Etrier 

31-juil.-21 Saint-Prix 
C E Ranch de 

Saint-Prix 

31-juil.-21 Maffliers 
C E Domaine 

Maffliers 

31-juil.-21 Marines 
C E Les 
Acacias 

3-juil.-21 Le Perchay 
C E La 
Tanière 

4-juil.-21 
Territoire du 

Vexin 
C E CB 

Tourisme 

4-juil.-21 Marines 
C E Les 
Acacias 

11-juil.-21 Normandie 
C E CB 

Tourisme 

14-juil.-21 Le Perchay 
C E La 
Tanière 

16-juil.-21 Marines 
C E Les 
Acacias 

17-juil.-21 
Territoire du 

Vexin 
C E CB 

Tourisme 

18-juil.-21 
Territoire du 

Vexin 
C E CB 

Tourisme 

24-juil.-21 
Territoire du 

Vexin 
C E CB 

Tourisme 

25-juil.-21 Chantilly 
C E CB 

Tourisme 

1-août-21 
Territoire du 

Vexin 
C E CB 

Tourisme 

31-août-21 Vallangoujard 
C E La 
Chevée 

31-août-21 Fosses 
C E Pied à 

l'Etrier 

31-août-21 Saint-Prix 
C E Ranch de 

Saint-Prix 
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31-août-21 Maffliers 
C E Domaine 

Maffliers 

31-août-21 Marines 
C E Les 
Acacias 

14-août-21 Marines 
C E Les 
Acacias 

15-août-21 
Territoire du 

Vexin 
C E CB 

Tourisme 

16-août-21 
Territoire du 

Vexin 
C E CB 

Tourisme 

18-août-21 
Territoire du 

Vexin 
C E CB 

Tourisme 

20-août-21 Marines 
C E Les 
Acacias 

22-août-21 
Territoire du 

Vexin 
C E CB 

Tourisme 

25-août-21 
Territoire du 

Vexin 
C E CB 

Tourisme 

27-août-21 
Territoire du 

Vexin 
C E CB 

Tourisme 

29-août-21 
Baie de 
Somme 

C E CB 
Tourisme 

 
 
Randonnées club, interclubs ou collectives départementale :  
 Les randonnées, organisées par les clubs : CB Tourisme Equestre à Wy dit Joli Village, Ecuries des 

Acacias Marines, La Tanière Le Perchay, Les Camarguais du Vexin, Maffliers… 
 CDEVO : Pour 2022 : La commission vous propose plusieurs rendez vous : Randonnée collective, à 

thème seront proposées, Voir Hubert et Xavier, rendez vous est donné les 18/04/22 et 26/06/22 en 
Plaine de France et le 22/05/22 et 10/07/22 en Vexin Français 

 
Pour 2022, L’événement Equirando est aux portes du Val d’Oise en Baie de Somme à Rue. Nous 
souhaitons motiver les Dirigeants et leurs enseignants pour former une équipe ‘’Val d’Oise’’ pour se rendre à 
Rue (80). 
 
Xavier et Hubert souhaitent développer des activités pour des cavaliers non compétitifs indépendants ou en 
club mais qui ‘’veulent voir du pays à cheval’’… 
 
L’application MYBALADE / Conseil Départemental :  
 
Comme vous le savez, le Conseil Départemental a développé l’application ‘’Mybalade’’ pour téléphone et sur 
site internet, pour aider les randonneurs. 
Cette application créée il y a déjà 6 ans est fortement appréciée des randonneurs. Je vous invite à la 
télécharger sur vos Smartphone, elle est gratuite. Vous y trouverez les circuits équestres enregistrés. 
Le lien :  

http://valdoisemybalade.fr/ 
 
Courant 2021, l’application a intégré les circuits équestres et les clubs proposant des sorties de 1 heure, 2 
heures, demie journée ou plus. 
L’objectif est de développer un produit de tourisme équestre, excellente occasion de recrutement d’un public 
adulte. 
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Il y a 2 formules :  
 

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

 Je suis propriétaire de mon cheval, j’utilise l’application Mybalade, 
C’est une vitrine pour les clubs qui vont y figurer et une ouverture publicitaire d’envergure. 
Vous proposez des sorties régulières ou occasionnelles ou par périodes de l’année, j’invite les Dirigeants, 
qui sont intéressés ou concernés par ce dispositif à se faire connaitre rapidement. 
Dès maintenant, si vous êtes intéressés, je vous invite à nous faire parvenir vos tracés sur carte IGN 
1/25000ème ou nous demander de vous envoyer la carte vierge de la partie concernée, avec le descriptif du 
tracé, l’attractivité de cette sortie…. si on passe à côté d’un monument, lac, plaine, bois… 
Pour chaque circuit proposé, il est utile de joindre 2 à 4 photos libres de droits, avec les commentaires 
descriptifs des photos. Le degré de difficulté du circuit, (pour débutants ou confirmés) et indiquer les zones 
éventuellement dangereuses 
 
Le projet européen de la ‘’Route d’Artagnan’’ : 
 
En lien avec la FFE, le CREIF, le CDE 60, le CRE des Hauts de France, on suit l’avancée de ce projet. 
 
Le Tour de l’Ile de France à cheval : 
 
La commission en lien avec le CREIF, travaille sur des propositions de tracés du Tour de l’Ile de France pour 
la partie de la traversée en Val d’Oise. 
 
Commission Chemins et sentiers : Le plan départemental de la randonnée équestre (PDRE 95) :  
 
Poursuites de la rédaction de fiches par circuit et pôles : L’Ensemble du plan départemental de 
randonnée est en ligne sur le site internet :  

www.equitation95.com 
 

Onglet : Où circuler à cheval en Val d’Oise 
Durant cette année, il a été réalisé :  
Les circuits et fiches touristiques et des mises à jour, 
Le travail de reconnaissance de l’ensemble du plan départemental de la randonnée équestre en Val d‘Oise 
(PDRE) (1 500 Kms) et des 56 circuits, ont été vérifiés quant à leur existence sur le terrain, la sécurité des 
passages : Franchissements de routes, carrefours éventuels…, le revêtement des chemins, leur fidélité au 
PDIPR, leur enregistrement en points GPX. 
Après vérifications en 2021 et éventuelles modifications, Les pas à pas sont en cours de rédaction pour 
chaque circuit. 
Le travail avec le CD 95 et le CDEVO est permanent d’échanges. 
 
 annexe N°9 : Exemple de fiche circuit : Nesles la Vallée – Livilliers.  
 
Le CDEVO, participe aux réunions, pour faire connaitre le PDRE 95, le développer et donner les explications 
du Projet de Plan, les difficultés de son développement et les recherches de moyens, ont lieu : 
 
 Les Commissions tourisme des deux PNR, la Mission Sports et le service Environnement du CD 95, la 

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

Cheval rando Val D'Oise 
 



 

CDEVO   COMITE DEPARTEMENTAL D’EQUITATION DU VAL D‘OISE 

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

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

Page 19 sur 28 

Actions en cours pour le PDRE 95 :  
 
 Application Mybalade CD 95, 
 Poursuite de la convention PNR Vexin : Identification de circuits équestres, Balisage, 
 Poursuite de la convention PNR Oise Pays de France : Identification de circuits équestres, Balisage, 
Relevé précis des modifications à apporter : Signalétique, barrières de protection, détournement du circuit … 
Poursuite d’opérations de Nettoyage, aménagements et bornage sur le modèle joint (ouverture d’actions 
publiques à tous les Clubs sis sur le Plan). 
En lien avec le CD 95 services Environnement et Sport :  
 Sécurisation des chemins (reconnaissance, balisage), importations des données numériques du CDEVO 

(cartes) dans le système SIG, pour enregistrement du PDIPR. 
 Enregistrement des points GPX, pour permettre un repérage par GPS. 
 Enregistrement, suite aux décisions fédérales, du tracé éventuel de la route européenne d’Artagnan, en 

Val d’Oise, 
 Organisations de manifestations et concentrations de randonneurs. 
 
Il est primordial de soutenir les actions de la commission, nous cherchons activement des bénévoles. 
Contactez nous pour des reconnaissances à cheval et rendez vous sur le groupe Facebook : ‘’Cheval rando 
Val D'Oise’’. 
 
Gîtes et bivouacs  
Poursuite de la recherche et mises à jour de gîtes tous les 30 kms et de lieux de bivouac tous les 15 kms : 
Création éventuelle si non existant, les possibilités d’aménagements… 
Un important travail administratif pour l’information et la recherche de propriétaires ou locataires susceptibles 
d’être intéressés par un investissement en Gites et Sites de Bivouacs de Groupe, a été réalisé. Nous vous 
demandons de vous faire connaître si vous souhaitez être référencé. 
 
Balisage :  
Des journées de balisages sont prévues, merci de vous faire connaitre, si vous souhaitez avec vos cavaliers, 
y participer. 
Formations : Voir commission formation. 
Les randonnées :  
 
 Détail en annexe 9 : Programme Tourisme Equestre Val d’Oise 2021 / 22. 
 
 
Commission TREC : Président Ludovic DUQUENOY 
 
L’ensemble des actions de la commission a été annulé en raison de la pandémie sanitaire COVID 19 
 
La commission promouvoir la pratique de loisir et de TREC. 
Il a été pris contact avec tous les éventuels organisateurs du Val d’Oise. Nous remercions tous les 
volontaires qui souhaitent relancer le TREC. Le souhait est de relancer la discipline autour d’un produit 
rentable, les épreuves ‘’Spécial PTV’’ est une solution d’amorce. 
Un Trec est lourd à organiser et difficile à gérer, avec un besoin important de bénévoles. 
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. 
 
Les partenaires de la commission pour 2021 : DESTRIER, Les magasins Décathlon du Val d’Oise. A la date 
de la commission, ces partenariats doivent se confirmer pour 2022. 
 
Programme 2022 : 
Un Challenge départemental Club, Poneys est proposé sur un calendrier avec des dates labellisées. 
 
 
Formations : Voir commission formation. 
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Commission Formation : Président Jean Louis BUSSEREAU 
 
L’ensemble des actions de la commission a été annulé en raison de la pandémie sanitaire COVID 19 
 
Cette commission travaille en partenariat avec les différentes commissions du CDEVO. 
Depuis sa création, la commission fonctionne avec une enveloppe dédiée à la formation. Cela est terminé à 
ce jour ! Nos demandes sont déposées auprès du CREIF. 
Pour 2022 : Pour chaque commission du CDEVO, le calendrier et le budget prévisionnel de la formation doit 
être connu avant le 31/08/21. Ce budget est pris en charge par le CREIF. 
 
Formations professionnelles :  
 
 
La formation professionnelle en tourisme équestre :  
 
Accompagnateur de Tourisme équestre (ATE) :  
Les Ecuries des Acacias à Marines et le centre de la Tanière à Le Perchay reçoivent, des candidats, sur des 
périodes de 2 à 6 mois. Régulièrement, sont organisées des journées d’entrée en formation (VETP), les 
candidats viennent de toute la France. 
Ces écoles de formations ont été créées, pour répondre aux besoins de compétences en ATE, sur le 
marcher de l’emploi.  
En fin de formation, des journées d’examens sont organisées sous le couvert du CREIF. 
 
2021 : Pour chaque centre, des tests d’entrée sont programmés avec examen en sortie de cycle de 
formation. 
 

7-sept.-20 Marines Examen ATE 

7-sept.-20 Marines Test d'entrée ATE 

28-sept.-20 Le Perchay Test d'entrée ATE 

28-sept.-20 Le Perchay Examen ATE 

23-nov.-20 Marines Examen ATE 

23-nov.-20 Marines Test d'entrée ATE 

8-mars-21 Marines Test d'entrée ATE 

ANNULE Marines Examen ATE 

26-avr.-21 Le Perchay Test d'entrée ATE 

26-avr.-21 Le Perchay Examen ATE 

21-juin-21 Marines Test d'entrée ATE 

28-juin-21 Marines Examen ATE 

 
Programme 2022 : Pour chaque centre, des tests d’entrée sont programmés avec examen en sortie de cycle 
de formation. 
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13-sept.-21 Marines Test d'entrée ATE 

13-sept.-21 Marines Examen ATE 

20-sept.-21 Marines Examen ATE 

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

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

27-sept.-21 Le Perchay Examen ATE 

8-nov.-21 Marines Test d'entrée ATE 

8-nov.-21 Marines Examen ATE 

15-nov.-21 Marines Test d'entrée ATE 

15-nov.-21 Marines Examen ATE 

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

31-janv.-22 Le Perchay Examen ATE 

 
VAE : La validation d’acquis de l’expérience :  
Possibilités de valider un diplôme professionnel par l’expérience acquise. Pour tous renseignements FFE 
Formation. 
 
 
CCE :  
Pour l’année 2021, pas de formation CDEVO. 
 
 Stages cavaliers CCE internes aux clubs :  
 

Au Lieux Organisateurs Disciplines Remarques 

29-oct.-20 Chaumontel CDEVO CCE 
Mise à disposition 
des installations 

31-oct.-20 Louvres C E Vitelle CCE Didier Dhennin 

21-févr.-21 Chaumontel 
France 

Complet 
CCE 

Nicky Nicholson / 
Lionel Gonzalez 

14-mars-21 Chaumontel CDEVO CCE Pascal Leborgne 

22/04/21 Chaumontel CDEVO CCE 
Mise à disposition 
des installations 

 
 
Programme 2022 :  
 
Décision est prise de proposer 2 journées courant 2022 . 
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Arbitres : Officiels de compétition : Juges :  
Il manque des arbitres fédéraux qualifiés pour répondre aux besoins des organisateurs sur l’ensemble des 
disciplines. En particulier pour le CCE, il est utile de former tous les bénévoles nécessaires à l’organisation 
des concours : Commissaire au paddock, Commissaire aux calculs, secrétariat de jury, chronométreur, 
président de jurys… En dressage et CCE, des juges pour le niveau club, pour le TREC, l’équitation Western. 
 
 
CSO :  
Arbitres : Officiels de compétition : Juges :  
La formation des arbitres : C’est la clé du renouveau de nos concours, il est toujours utile de créer des 
motivations des personnes qui seront après quelques années opérationnelles dans les tribunes. 
Il importe de motiver des bénévoles pour se former aux fonctions : Commissaires au paddock, Chef de piste, 
Président de Jury. Le nombre au niveau local et régional est en baisse. Les formations chef de pistes, 
présidents de jurys, commissaires aux paddocks et chronométreurs seront programmées en collaboration 
avec le CREIF. 
Pas de candidature pour cette année 2021 et ce depuis 2014. 
 
Chronométreurs : L’équipe aujourd’hui est composée d’Eddy BOITE, d’Emilie BONAZZI et Françoise 
MOREL. Pour 2022, de nouvelle volonté arrivent et vont étoffer l’équipe Laura et Bertrand BRAESCH, 
bienvenue à eux. 
 
 Formation des Enseignants, cavaliers jeunes, amateurs et PRO : 
Dirigeants, Organisateurs :  
 
Voir séminaire CREIF. 
 
 Stages cavaliers CSO internes aux clubs :  
 

Au  Lieux Organisateurs Disciplines Remarques 

4-oct.-20 Haravilliers C E Drumal CSO Antoine DUCOSTE 

10-oct.-20 
Fontenay en 

Parisis 
C E des 
Coutures 

CSO Romain Lecuyer 

14-oct.-20 Louvres C E Vitelle CSO Hilaire Paillard 

27-oct.-20 
Le Mesnil 

Aubry 
C E JMB CSO Pascal Henry 

2-oct.-20 Saint Prix C E Le Val CSO Thierry Rozier 

30-mai-21 Boisemont C E L'Epinette CSO Guillaume Hennequin 

9-mai-21 
Fontenay en 

Parisis 
C E du Parisis HUNTER Adeline Wirth 

 
Programme 2022 :  
 
1 à 2 journées seront proposées avec un cavalier de haut niveau 
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DRESSAGE :  
 
Arbitres : Officiels de compétition : Juges :  
 
Le CREIF, confie aux comités départementaux, une formation technique spécifique pour les ‘’juges clubs’’. 
Les challenges départementaux vont servir de support aux candidats. 
Juges formatrices : Caroline CHASTEL et Catherine ZAMBIANCHI.  
Peu de candidatures pour cette année 2021 mais en augmentation grâce au Val Kalypso. Il semble 
obligatoire que chaque club organisateur du challenge propose une personne / an. 
Le 06/02/21, a été organisée sous la conduite de Caroline CHASTEL, une journée CREIF de formation en 
salle, un franc succès de participation et ambiance. 
Pour 2022, la formation est reconduite, avec une formation théorique en salle sur une journée en plus des 
formations de terrain. Souhait d’avoir maximum 25 personnes. 
Et une journée autour de la construction des reprises libres en musique, à l’attention des enseignants et 
cavaliers a été proposée à Eaubonne, un franc succès.  
 
Des formations de commissaires aux calculs sont à prévoir.  
 
Dirigeants, Organisateurs :  
 
Voir séminaire CREIF. 
 
 Stages cavaliers Dressage internes aux clubs :  

Au  Lieux Organisateurs Disciplines Remarques 

8-oct.-20 Vallangoujard C E La Chevée DRESSAGE 
Morgan 

BARBANCON 
MESTRE 

31-oct.-20 
Le Plessis 
Bouchard 

C E Le Plessis 
Bouchard 

DRESSAGE Bruno Lostria 

6-févr.-21 Eaubonne CREIF DRESSAGE Caroline Chastel 

 
 
Pour 2022 :  
Le premier stage 2021 avec Gilles SIAUVE en alternance avec un autre intervenant jusqu’au mois de mai ou 
juin 2022. 
 
Journée d’analyse de la performance :  
Pour 2022, cette journée sera reconduite si possible. 
 
 
Commission EQUIFUN / EQUIFEEL / PMG / TIR A L’ARC :  
 
En 2021 :  
 
Groupe EQUIFUN : Chef de piste : Pas de formation. Pour être organisateur label challenge, avoir suivi une 
formation CDEVO ou CREIF chef de piste Equifun, une fois tous les 2 ans. 
 
Enseignants, Dirigeants : NC voir formation CREIF. 
Pas de formation d’arbitres. 
 
Groupe EQUIFEEL : NC - voir formation CREIF. 
 
Groupe PMG : NC - voir formation CREIF. 
 
Groupe Tir à L’arc : NC - voir formation CREIF. 
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Pour 2022 :  
 
Groupe EQUIFUN : Reconduite des actions de chef de piste. 
 
Groupe EQUIFEEL : Référente régionale Christine GALLOUX (91). 
Proposition de faire une campagne de présentation de la discipline sur plusieurs mois, à l’issue organiser 
une journée de présentation aux enseignants et Dirigeants : Longues rênes, longe et Equifeel. 
 
Groupe PMG : A Voir. 
 
Groupe Tir à L’arc : Faire une demande au CREIF, pour une journée de présentation aux établissements. 
 
 
Commission Handi cheval / Sport adapté :  
 
Quelques enseignants des clubs, ont suivi les formations professionnelles pour l’acquisition des UC 
‘’spécifiques encadrements public handicapé’’ au sein de l’association Le Pied à L’Etrier à Fosses avec 
Blandine CAUSSARIEU. 
Programme 2022 : Ces actions vont être encouragées et localement, des regroupements seront proposés. 
NC voir formation CREIF. 
 
Commission de Tourisme équestre :  
 
 Formation des Enseignants, cavaliers , baliseurs, des randonneurs : 
 
Formation des cavaliers ou bénévoles :  
 
Des stages de formation aux galops de pleine nature, topographie, maréchalerie sont proposés par les 
centres équestres de Marines, Mériel, Le Perchay, Villiers Adam et CB Tourisme équestre. 
Des journées de formation à la bourrellerie, topographie, hippologie par les centres équestres de Marines, 
Le Perchay, Villiers Adam. 
 
Programme 2022 :  
 
Sentiers et chemins : Formation balisage : Formation CREIF et 1 formation en Val d’Oise sur 1 ou 2 jours. , 
 
Topographie : Gilles FLEURY ou Présidents de Commission proposent 1 cycle de journées de formation à la 
topographie.. 
 
Commission TREC :  
 
Nous souhaitons par le CREIF ou localement faire une journée d’information pour devenir juge de TREC et 
bénévoles commissaires aux obstacles. 
 
 
 Formation des Dirigeants : 
 
Pour 2021, Voir le CREIF 
Fiscalité, statuts d’entreprises, documents comptables…. 
 
Pour 2022 :  
A définir 
 
Autres possibilités de vous former :  
 
Le CROSIF … 
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Des formations comptabilité, communication, 1er secours… sont proposées toute l’année. 
 
La MSA :  
 
Journée d’information Travailler en sécurité avec des chevaux,. 
 
 
 

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

Exercice du 01/09/2020 au 31/08/2021 
 
Bilan et Compte de résultats 2021 clos au 31/08/21 du CDEVO :  
 
Le rapport financier 2021 est présenté par Catherine JOETZJER Trésorière Générale et Patrick PAPON 
Expert Comptable société COFIF à Franconville la Garenne :  
 
Le Comité Directeur remercie le soutien apporté par le CD 95, les services de l’Etat : ANS et la FFE. On ne 
pourrait fonctionner sans la participation à la vie fédérale volontaire, un grand merci à Tous. 
 
Dissolution du CHIAP à L’Isle Adam : Françoise BRIEUSSEL a pris sa retraite et a remis ses installations à 
Marine AUDOUIN. L’association CHIAP a clos ses comptes et par décision de comité directeur du CHIAP, 
elle a souhaité faire don de 5 000. 00 € au CDEVO. Cette somme est orientée vers le dressage, soutenir la 
pratique des jeunes (childrens), aider la location de boxes, aux déplacements de stages fédéraux, aides à la 
formation, développer un circuit départemental jeunes au dessus de l’épreuve amateur 3 avec dotations aux 
organisateurs…. 
Avec le départ de Françoise BRIEUSSEL, une page importante du Val d‘Oise équestre se tourne, pépinière 
de champions, le CHIAP était un moteur de dressage national. Françoise Présidente de commission, 
entraîneur organisatrice, trésorière… Elle a été de toutes les fonctions avec un grand succès. Le comité 
départemental salut et remercie cette initiative. 
 
 

Sommaire 
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 Détail en annexe 10 : Bilan actif CDEVO 2021, bilan passif CDEVO 2021, compte de résultat CDEVO 
2021. 

 
 Détail en annexe 11 : Attestation de certification des comptes du 10/12/21, Compagnie Fiduciaire 

Francilienne, 
 
Le budget prévisionnel 2022 est présenté par Catherine JOETZJER Trésorière Générale, Alain CHASPOUL 
et Patrick PAPON Expert Comptable société COFIF à Franconville la Garenne : 
 
 Détail en annexe 12 : Budget Prévisionnel CDEVO 2022. 
 
Participation volontaire à la vie fédérale départementale 2022 :  
 
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 2022, 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 5 : Prêt ou location de matériel. 
 
 

*********************************************************** 
 
Plus personne ne demandant la parole, le Président met au vote les différents points à l’ordre du jour. 
 
Première résolution : Approbation du procès verbal (rapport moral, compte rendu d’activité et rapport 
financier) de l’assemblée générale ordinaire 2020 au siège social à Eaubonne. Cette résolution est adoptée 
à  : 377 voix pour (96. 17% des vois exprimées), 15 voix contre, 0 voix abstention. 
 
 
Deuxième résolution : Approbation du rapport moral et d’orientation du Président 2022. Cette résolution est 
adoptée à  : 377 voix pour (96. 17% des vois exprimées), 15 voix contre, 0 voix abstention. 
 
 
Troisième résolution : Approbation du rapport financier du Trésorier. Cette résolution est adoptée à  : 389 
voix pour (99. 74% des vois exprimées), 1 voix contre, 0 voix abstention. 
 
 
Quatrième résolution : Affectation du résultat de l’exercice 2020 / 2021. Cette résolution est adoptée à  : 389 
voix pour (99. 74% des vois exprimées), 1 voix contre, 0 voix abstention. 
 
 
Cinquième résolution : Quitus au Comité Directeur. Cette résolution est adoptée à  : 389 voix pour (99. 74% 
des vois exprimées), 1 voix contre, 0 voix abstention. 
 
 
Sixième résolution : Approbation des actions envisagées en 2022. Cette résolution est adoptée à  : 389 voix 
pour (99. 74% des vois exprimées), 1 voix contre, 0 voix abstention. 
 
 
Septième résolution : Approbation du budget prévisionnel 2022. Cette résolution est adoptée à  : 389 voix 
pour (99. 74% des vois exprimées), 1 voix contre, 0 voix abstention. 
 
Détail en annexe 13 : Détail quorum Assemblée générale Ordinaire 2021. 
 

*********************************************************** 
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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 :  
 
Martine VINCENT Vice Présidente du CDOS 95, présente le dispositif ‘’Pass Sport’’ et remercie les clubs qui 
ont largement participer a cette opération de relance de la pratique sportive en Val d’Oise. 
 
Sabrina ECARD Conseillère Départementale en charge de la condition animale, a tenu à remercier le 
CDEVO pour son invitation et souhaite travailler en lien avec la filière cheval, pour apporter son soutien aux 
différents projets équestres. Cavalière, elle-même, elle connaît bien les conditions favorables d’accueil des 
chevaux au sein des centres équestres et poneys clubs. 
 
Paul DUBRAY, Conseiller départemental en charge de l’Agriculture, souhaite rapprocher le monde des 
agriculteurs et des centres équestres. Les intérêts sont communs, pour développer des filières paille, foin ou 
encore sur la création de sites de méthanisation. 
 
IFCE Présentation de Christèle WAGNER Directrice Haut de France, Ile de France, Oriane VALAIS 
Ingénieur de projets et développement Coordinatrice du projet Equifumier 
 Point sur le projet EQUIFUMIER dans le département,  
 La campagne la filière recrute et les outils d'equiressources 
 Le concours du meilleur apprenant de France (création d'une catégorie enseignant d'équitation)  
 Les nouveaux outils de diffusion : ex  pods cast sur des sujets techniques ,  
 
 
 
 
 
 

*********************************************************** 
 
 
 
A 22 heures 30, Le Président Jean Louis BUSSEREAU remercie les Membres Officiels présents et les 
Membres de l’Assemblée Générale et convie tous les Dirigeants et invite tous les présents à l’assemblée 
générale élective qui suit immédiatement . 
 
 
 
 
 La Secrétaire Générale Le Président 

   
 Audrey JORELLE Jean Louis BUSSEREAU 






















































































































































