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 ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 1995 - 1996 
 
 Mardi 22 avril 1997 
 
 

Château des Tilleuls à Monsoult à 18 h 30 
 

Compte Rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 1995 - 1996 
 
Pointage des présents : 
 
• Sur 58 établissements représentant 6 919 voix, 4 831 licenciés ou voix sont présents et la 

Séance Assemblée Générale est déclarée ouverte et conforme aux statuts. 
 
La séance est ouverte à 18 h 30 par un mot d’accueil à tous les présents et de remerciements aux 
personnalités qui ont bien voulu participer à cette Assemblée Générale, soit : 
 
• Madame CLERET FAILLE, Directrice du CDTL 95 à Luzarches, 
• Monsieur RAYMOND, représentant Monsieur BONHOMME, Directeur Départemental de la DDJS. 
Sont excusés : Monsieur le Directeur de la DDAF 95 et Monsieur François LUCAS, Président de la 
Ligue Régionale de Versailles. 
 
Pointage de la feuille de présence et émargement. 
 
4 831 voix sont enregistrées et les suffrages remis aux intéressés. Le quorum est respecté et 
l’Assemblée peut délibérer. 
 
Mot d’accueil et de présentation de Monsieur C. LIBES, Président provisoire. 
 
«J’ouvre cette Assemblée Générale par un hommage à Madame Lucienne LEROY, présente, à qui 
les insignes d’Officier du Mérite Agricole ont été remis, hier lundi 21 avril, à la Maison des Haras par le 
Directeur des Haras et le Président, F. LUCAS. 
Je remercie Mme LEROY d’avoir bien voulu se joindre à nous. Sa présence assure et garantit le 
respect de la tradition et de la qualité Equestre en Val d’Oise. 
Pourquoi cette réunion et la création d’un nouveau Comité ? Pour répondre à des besoins de réforme 
et d’organisation qui sont dans l’air du temps. 
La base, c’est-à-dire les établissements et les cavaliers, veut l’union des composantes équestres au 
sein d’un même organisme. Et, à l’instar de ce qui a été réalisé en 1996 dans les autres départements 
de la Ligue, il nous a paru bon de vous proposer un Comité regroupant DNSE/DNEP et DNTE, ce qui 
en outre répond aux vœux de nos Administrations de tutelle. 
 
Les statuts de ce nouveau Comité sont ceux adoptés par nos voisins. Leur nouveauté et originalité, 
pour le Val-d’Oise, reposent sur le principe : 

une licence = une voix 
La composition du Bureau provisoire répond à une idée généreuse : 

3 DNSE – 3 DNEP – 3 DNTE. 
Ce bureau va être agrandi et porté à 12 personnes, permettant ainsi une représentation plus conforme 
au terrain. 
Je souhaite consacrer quelque temps à la mise en route de notre nouvelle expression 
Départementale. 
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Et j’insiste, par les quelques idées que je vais vous proposer, pour rassembler une équipe travaillant 
dans l’amitié, la communication et l’efficacité. 
Je souhaite principalement me consacrer à l’organisation et la gestion du Comité, avec pour axe 
principal la représentativité, les relations vis-à-vis des élus, de l’administration et de la presse. 
Et je considère qu’il appartient aux Professionnels, aux Techniciens, que vous êtes de vous 
rassembler dans des commissions spécialisées pour organiser, développer et mettre en valeur ce que 
vous faites bien. 
Je vous propose donc l’organisation suivante : 
 
Président et Bureau :  
• Représentativité. Relations : Elus – Administrations – Presse, 
• Défense éthique de la Profession, représentation et défense des établissements, entre les 

membres du Comité, avec les Haras Nationaux, la DDJS 95, les services Vétérinaires et 
Pompiers (Commission sécurité) 

 
C T D 
• Rôle en Val d’Oise élargi, 
• Permanence hebdomadaire au Siège. 
 
 
Commission : 
• CSO – Dressage – Hunter – Complet – Endurance – Attelage – Voltige – Formation et deux 

Commissions à missions élargies. 
• Animation : Mise en place d’un programme d’animations, spectacles, manifestations populaires en 

Val-d’Oise pour relancer la présence de l’équitation, pour relancer la présence de l’équitation, 
pour l’ouverture vis-à-vis de nouvelles couches de clientèle et invitation à participer. 

• Tourisme :Préparer un projet de mise en place d’un PDR Equestre. Participer à la recherche et 
incitation à la mise en place de gîtes. Illustrer les possibilités des Zones Naturelles de Tourisme 
(Plaine de France 3 Forêts Val-d’Oise et Parc Naturel Régional du Vexin). 

 
Et, avant de vous donner la parole par le vote, pour ceux qui ne me connaissant pas, permettez-moi 
de me présenter sommairement. 
 
Fondateur, il y a 30 ans, du Club de Maffliers, j’y dirige 6 salaires ½ et conduit la formation de 450 
licences, réparties à peu près équitablement dans les 3 familles. Et c’est probablement pour cette 
raison qu’il m’a été proposé par mes amis du CDSE, dans la tradition dans laquelle je m’inscris, de 
créer, organiser puis conduire, si vous l’entérinez, ce nouveau Comité. » 
 
 
Le mot des Vices Présidents Fondateurs : 
 
Madame Anne-Marie KRAMP :Elle présente son accord spontané, son plaisir de participer et d’aider à 
la mise en place d’une idée d’union. 
Avec 20 ans d’expérience à la tête de son établissement d’Ezanville, elle souhaite apporter à tous ses 
habitudes et réussite dans l’animation et la communication par le spectacle et la fête. 
 
Monsieur Alain TISNES : Il rappelle l’antériorité du CDSE 95, son organisation, ses excellentes 
relations avec la DNEP, représentée par Monsieur LECOMTE et la DNTE, membre du Comité par la 
présence et le travail de Christian LIBES. 
 
Il fait part de sa satisfaction de voir se réaliser, par la nouvelle association, sur le plan administratif et 
politique, ce qui existait sur le terrain. 
Il présente sommairement la nécessité, pour les établissements n’ayant pas versé de cotisation 97 au 
CDSE 95, de bien vouloir le faire sur le compte du CDEVO. Et conclue en marquant son plaisir de 
constater la participation à la réunion des établissements du Val d’Oise. 
 

____________________ 
 
Présentations individuelles des 17 candidats. 
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____________________ 

 
Les Opérations de vote par Mesdames Edith COLOT et Sylvie DIDIER sont mises en route et, durant 
ce temps, la parole est donnée aux officiels. 
 
Madame Catherine CLERET FAILLE, Directrice du Comité aux Tourisme et Loisirs (Conseil Général). 
 
Elle présente tout d’abord le CDTL 95, son emplacement, sa composition et son rôle de centralisateur 
et d’union dans le Département. 
Elle dit son plaisir d’accueillir les équestres et de voir leur volonté d’union et de développement pour le 
plus grand bien du Val-d’Oise. 
Elle présente, plus particulièrement, à la future commission Tourisme, ce qu’est le schéma de 
circulation douce et ce qui en découle : un PDR Equestre et une implantation de Gîtes. Elle conclue 
en proposant la prochaine réunion des élus du Comité à Luzarches. 
 
Monsieur RAYMOND, Inspecteur DDJS 95, représentant de M. BONHOMME, Directeur DDJS 95. 
Très satisfait de l’initiative du CDEVO. Il en espère le développement et l’implantation sur le terrain par 
des manifestations, compétitions et réalisations en augmentation quantitative et qualitative. Il brosse 
sommairement ce qu’est la DDJS en Val-d’Oise, ses missions et responsabilités. Et il souhaite voir 
l’équitation prendre une part de plus en plus importante. 
 
 
Résultats des élections : 
• 4 831 suffrages dépouillés, 
• 4 809 suffrages réguliers, 
• 22 suffrages nuls. 
 
Ont obtenus : 
 
Mr. C. LIBES 4 755 voix élu, 
Mme. E. COLOT 4 740 voix élue, 
Mme. H. PERRIN 4 465 voix élue, 
Mr. M. GUILLAUME 4 032 voix élu, 
Mr. JM. MILLECAMP 4 009 voix élu, 
Mme. AM. KRAMP 3 931 voix élue, 
Mme. F. BRIEUSSEL 3 921 voix élue  
   
   
Mr. A. TISNES 3 847 voix élu, 
Mme. C. FORMA 3 650 voix élue, 
Mme. S. LABRE 3 201 voix élue, 
Mr. JL. MEUSNIER 2 868 voix élu   
   
   
Mme. B.GRENADOU 2 867 voix,  
    
  e 
Mr. A. CHASPOUL 2 297 voix, 
Mme. C. JOETZJER 2 144 voix, 
Mme. C. LAMANTIA 1 814 voix, 
Mme. Y. BRICO 1 799 voix, 
Mr. P. DREGOFF 309 voix, 

Le Comité des 12 élus s’est réuni pour présenter la candidature de Monsieur C. LIBES au poste de 
Président. 
 
Celui-ci a été élu à l’unanimité par les 4 831 présents ou représentés. 
Le bureau suivant a été aussitôt désigné : 
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Vice-Présidente : Mme. AM KRAMP et Mr. A. TISNES 
Secrétaire Générale : Mme. E. COLOT 
Trésorier : Mr. M. GUILLAUME. 
 
Clôture de l’Assemblée 
 
Par le nouveau Président vers 22 h 30, lequel remercie à nouveau les présents, fait part de son 
émotion et dit tout le plaisir de la confiance qui lui est donnée ; il indique à tous les candidats comme 
leur volontariat est source d’intérêt et progrès et il souhaite qu’ils veulent bien participer à la vie des 
commissions et aider à la mise en place, puis aux activités du Comité. 
 
A Montsoult, Le 22 avril 1997. 
 
 
 
 
 Edith COLOT Christian LIBES 
 
 
 
 
 
 Secrétaire Générale Président 
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