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 ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 1998 
 
 Lundi 19 avril 1999 
 

EDITORIAL 
 
C’est avec un vif plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette Assemblée Générale annuelle et 
que je suis heureux de vous voir si nombreux. 
 
Je remercie tout particulièrement Monsieur RAYNAUD, représentant Monsieur LE PORT Directeur de 
la DDJS, et Monsieur VEDEAU représentant Monsieur HURIET, Président du CDOS. 
J’adresse un remerciement à M. CASTILLA Maire de MONSOULT et aux personnes qui ont préparé 
cette Assemblée Générale Mme Edith COLOT et Alain CHASPOUL. 
 
Se sont excusés car retenus au dernier moment : M. CAMARATA (Conseil Général), Mme RIBES 
(Directrice du Parc Régional du Vexin), M. BATARD (Haras Nationaux). 
 
Notre Comité sort, si l’on peut dire, de l’enfance. De beaux progrès ont été réalisés et nous 
commençons à avoir des liens professionnels basés sur la confiance, l’estime et l’efficacité. 
 
Reste encore des zones d’ombres à organiser, des habitudes d’individualismes à atténuer, une 
communication réelle à instaurer. C’est là le but principal de cette année. 
 
Notre Assemblée Générale a pour objet de résumer l’année, et aussi de répondre aux questions, 
suggestions et critiques de chacun. Nous sommes là pour vous entendre. 
 
Comment s’est présentée la saison 1998 :  
 
Tout d’abord la compréhension et le soutien de nos Amis de la DDJS ont fait que le Conseil Général a 
bien voulu doubler les émoluments de notre CTD, laquelle est maintenant à la disposition des 
Etablissements, des cavaliers du département à plein temps. Nul doute, qu’a la demande des 
Commissions et des Etablissements, Sylvie DIDIER apportera le service attendu. 
 
Dans le cadre de nos excellentes relations avec le CDOS, nous avons participé pour la première fois 
aux soirées des Champions à EAUBONNE et GARGES LES GONESSE. 
Une belle brochette d’athlètes dans toutes les disciplines a été nommée ainsi que les arbitres : Gilbert 
POUMIER, Jean - Louis COLOT, Alain CHASPOUL. 
 
Les programmes de communication et publicité ont été bien réussis. 
Nous avons participé, par des articles de fond, aux revues du Conseil Général : « VIVEZ LE VAL 
D’OISE », « SUR AUTRE RYTHME », « DESTINATION » et « VAL D’OISE MAGAZINE ». 
Des opérations spécifiques de publicité ont été organisées en partenariat avec la « Foire SAINT 
MARTIN » de CERGY - PONTOISE et « ART DE VIVRE » à ERAGNY. 
 
Un premier guide recensant et représentant les Etablissements équestres du Val d’Oise a été réalisé 
pour la première fois et remis aux officiels, syndicat d’initiative, à la presse. Il en reste encore pour une 
seconde distribution. 
Un programme de formation des enseignants a permis quelques avancées notamment en                   
et en                    pour                                 . 
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Particulièrement riche pour le Tourisme Equestre avec la qualification de nos Enseignants au Brevet 
d’Accompagnateur de Tourisme Equestre. Ont été organisé 3 stages de 2 à 3 jours avec 2 à 3 
enseignants.  
Ces actions conduites sont en accord avec le dossier FNDS. L’activité tourisme permet de contrôler 
l’efficacité des gîtes de MESSELAN, LE PERCHAY, CHAUSSY et MAFFLIERS. De plus il nous est 
possible de recenser les chemins naturels de liaisons. 
 
En partenariat avec le Conseil Général et les Etablissements Hippiques, la saison a débutée par la 
rencontre de GROUCHY, point de rencontre des différentes randonnées parties de tout le 
département. 
Afin de développer ce produit et amener une cohésion d’action, une nouvelle commission a été créée. 
Elle est composée par l’Equitation d’Extérieur, le TREC, et l’Endurance. 
 
En harmonie avec les Comités Sportifs, l’équitation a participé aux JEUX DU VAL D’OISE à GARGES 
LES GONESSE au mois de juin. Une manifestation de saut d’obstacles et d’attelage ont retenu 
l’attention d’un vif public et nombreux cavaliers. 
 
Nos excellentes relations avec le CDOS, ont permis pour la première fois la participation de nos 
athlètes aux soirées des Champions pour les remises de médailles de la Jeunesse et des Sports. Une 
soirée pour les jeunes à GARGES LES GONESSE au mois de juin et les seniors à EAUBONNE au 
CDFAS au mois de novembre, nous y avons eu de nombreux lauréats. Au-delà des performances de 
nos cavaliers, je félicite la qualité de nos entraîneurs pour ces brillants résultats. 
 
Par ailleurs, la mis en place de Commissions dynamiques a permis la création de relais décentralisés 
coordonnés par le CTD : Dressage, CSO, CCE, ...). 
 
Ces Commissions ont organisé des challenges réunissant presque tous les Clubs et permettant une 
sélection Départementale concrète. 
Suite à une belle organisation de la filière 5ème catégorie, nos équipes ont été particulièrement 
brillantes à SAUMUR; et devant tous les départements de FRANCE, le Val d’Oise à obtenue la 
médaille d’or en discipline HUNTER. 
 
Bien sur tout cela ne se réalise pas sans quelques erreurs ou oublis. Il faut le reconnaître et 
comprendre que cela soit le lot de toute organisation débutante. 
Invitations tardives à des réunions, pas de relance, programme bâti quelques fois au fur et à mesure 
des opportunités, manque de concertation, guide pas assez fouillé ni contrôlé, circuit administratif pas 
toujours respecté, etc ... 
 
Nul doute qu’avec un peu de temps, la volonté de tous, cela va s’améliorer et se perfectionner. 
 
LES RESULTATS 1998 : 
 
* Mise en place des Commissions (Enumération), 
* Conduite des Challenges départementaux, 
* Rencontre de Gruchy, 
* Publicité sur la revue « Le Val d’Oise Autrement », dans la Presse départementale, 
* Conception, réalisation et diffusion du guide des Etablissements du Val d’Oise, 
* « Art de Vivre », Foire Saint Martin, Salon du Cheval, 
* 5ème catégorie, Equipe à Saumur, Victoire de PRESLES en hunter, 
* Programme de formation des enseignants : Juges, Bénévoles, 
* Développement de circuit sur le P.N.R., 
* Participation aux soirées des champions du CDOS, 
* Participation aux jeux équestres du val d’Oise à GARGES LES GONESSES, 
* Compréhension et soutien par le CG qui double les émoluments du CTD. 
La communication externe de notre Comité :  
 
La Presse :  
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Nos actions et notre reconnaissance ont été reconnues au travers de plusieurs parutions du Conseil 
Général « VIVEZ LE VAL D’OISE SUR UN AUTRE RYTHME » « DESTINATION » et « VAL D‘OISE 
MAGAZINE ». 
La presse locale et régionale dans l’ECHO et le PARISIEN ont soutenu l’annonce de nos activités. 
 
Opérations commerciales :  
 
Des opérations de publicité ont été organisées en partenariat avec le « HALL SAINT MARTIN » à la 
Foire SAINT - MARTIN de CERGY - PONTOISE, et la Semaine du Cheval dans le centre commercial 
« ART DE VIVRE ». 
 
Le Guide des Etablissements Hippique du Département :  
 
Diffusé à un large public et aux organismes officiels, cette publication décrit chaque club dans ses 
activités, sa localisation et ses coordonnées. 
 
La communication interne du CDEVO :  
 
Il nous faut d’avantage apprendre à diffuser l’information : Dates de nos manifestations, envoi des 
résultats, accueil des invités officiels, de la presse. 
Au sein de chaque commission, les prises de décisions doivent être issues de la concertation et 
remonter jusqu’au bureau du CDEVO afin d’être diffusées à grande échelle. 
 
Les Commissions du CDEVO :  
 
Par ailleurs, la mise en place de Commissions dynamiques a permis la création de relais 
décentralisés coordonnés par le CTD : Dressage, CSO, CCE, ...). 
 
Les différentes Commissions ont organisé des challenges réunissant presque tous les Clubs du 
département. Le nombre de participant est croissant chaque année. 
Suite à une belle organisation de la filière 5ème catégorie, une sélection Départementale concrète à 
pu être effectué. 
Nos équipes ont été particulièrement brillantes à SAUMUR; et devant tous les départements de 
FRANCE, le Val d’Oise à obtenue la médaille d’or en discipline HUNTER. 
 
 
Bien sur tout cela ne se réalise pas sans quelques erreurs ou oublis. Il faut le reconnaître et 
comprendre que cela soit le lot de toute organisation débutante. 
Invitations tardives à des réunions, pas de relance, programme bâti quelques fois au fur et à mesure 
des opportunités, manque de concertation, guide pas assez fouillé ni contrôlé, circuit administratif pas 
toujours respecté, etc ... 
 
Nul doute qu’avec un peu de temps, la volonté de tous, cela va s’améliorer et se perfectionner. 
 
Ce qu’il nous reste à faire ? 
 
Pour l’édition 1999, une révision et actualisation du GUIDE HIPPIQUE du VAL D’OISE, 
 
Un dossier précis et circonstancié pour les HARAS NATIONAUX avec l’aide de tous les présidents de 
Commissions. 
 
Une harmonisation dans les règlements des challenges avec le respect du label du CDEVO. Cela 
n’est possible qu’avec une anticipation du calendrier et une organisation rigoureuse. 
 
La mise en place d’un programme d’activités Départementales précis en début de saison et cela au 
sein de toutes les Commissions. 
 
La création d’une permanence :  
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Pour une ou deux personnes, il n’est pas possible de répondre aux nombreuses charges souhaitées. 
La présence de notre Comité aux différentes réunions locales, départementales, régionales et 
fédérales exige beaucoup de disponibilité. 
Le travail administratif du Comité est écrasant avec un suivi des différents dossiers : L’équitation 
scolaire, la préparation des manifestations du CDEVO, la coordination entre les commissions, les 
relations extérieures : Haras, FFE, Ligue de Versailles, etc ... 
L’union fédérale venant à son terme, les Comités Départementaux vont recevoir davantage de 
charges à gérer. 
 
C’est pourquoi, une organisation administrative souple mais efficace avec l’étude de la création d’un 
poste de permanent administratif est à envisager. 
 
De plus, un matériel de secrétariat et un lieu de stockage des dossiers se révèle indispensable. La 
recherche d’un bureau avec la possibilité d’une permanence de notre CTD et d’un administratif est à 
souhaiter pour un meilleur service aux établissements. 
 
 
LES POINTS SOMBRES :  
 
* La communication :  
 
 Pas assez prise en compte des notes et informations, 
  Nécessité de mise en place d’un programme annuel par commission, 
 
* La mise à jour permanente des programmes et des états :  
 
 Pas assez de concertation avec le CTD 
 
* Le personnel :  
 
 Travail administratif écrasant 
 Réfléchir à la création d’un poste nouveau : Courrier, archives, gestion (avant, pendant et 
après) des challenges, publicité, relance, dossier, 
 
* Un siège avec un bureau :  
 
 Permanence de l’administratif 
 Permanence du CTD 
 
* L’union :  
 
 Ne pas s’en mêler, 
 Vivre notre exemple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le programme à venir :  Les actions à mener en 1999 : 
 
* Une révision et actualisation du guide Poneys et chevaux en Val d’Oise, 
* Un dossier précis et circonstancié à destination des Haras des BREVIAIRES, 
* Une organisation des challenges et 5ème catégorie parallèle quels que soient les spécialités, 
* Une définition, élaboration et publication d’un calendrier départemental en début de saison, pour 
éviter doublon et concurrence, 
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* Une organisation administrative permanente soulageant les Commissions pour les challenges et 
5èmes, 
* La recherche d’un local pour archivage, permanence et rencontre, 
* La défense et illustration de la profession avec, dans l’immédiat, la promotion du Département dans 
le respect du label Comité c’est à dire des Etablissements qui prennent leur cotisation et jouent le jeu, 
* Participer pleinement, à l’extérieur, vis à vis des Officiels, à l’intérieur, en la mise en place de la 
Fédération unitaire attendue et, dans un premier temps à la Fédération Régionale d’Equitation de 
VERSAILLES, 
* Rechercher la mise en place d’une équipe de bénévoles et motiver de nouveaux Chefs 
d’Etablissements pour élargir les Commissions. 
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RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE 
 

SYNTHESE DES ACTIVITES DES COMMISSIONS DU CDEVO 
 
- 1) La Commission Animation et Communication : Présidente Anne - Marie KRAMP 
 
Cette Commission a organisé en 1997/1998 :  
 
* 6 concours officiels poneys, 
* Une journée de baptêmes poneys gratuits sur le parking DECATHLON de L’ISLE - ADAM, 
* Un circuit de Poney - Games comprenant 3 épreuves et une finale, 
* Un poneythlon en mai 1998, 
* Un concours de carrousels le 13 décembre 1998 qui a regroupé 137 participants en 14 carrousels. 
 
En 1998/1999, la Commission souhaite renouveler la plupart de ces actions adjoindre à la journée de 
carrousel un carrousel des enseignants, qui ouvrirait ou clôturerait les festivités. 
Elle propose le 13 juin une journée EQUITHLON destinée aux cavaliers sur chevaux ou poneys 
galops 1 à 5 avec de nombreux lots et récompenses. 
 
- 2) La Commission de Concours Complet : Président Bernard DUMEIGE 
 
Cette Commission sans Présidence en 1997/1998, a un peu piétiné, reprise en main par Bernard 
DUMEIGE, elle foisonne de projets pour 1999. Un calendrier de 5 compétitions est proposé de niveau 
E, D et Entraînement. 
L’Equipe de MAFFLIERS a été sélectionnée pour le championnat de France par équipe de 5ème 
catégorie en juillet 1998 à SAUMUR et a été classé. 
Bernard DUMEIGE souhaiterait mettre en place une formation de juges, il en manque sur le 
département. 
Il a déjà entrepris la visite des terrains de cross pour proposer les aménagements nécessaires à leur 
utilisation. 
 
- 3) La Commission C.S.O. : Président Jean - Luc MEUNIER 
 
L’Equipe de LIVILLIERS a été sélectionnée pour le championnat de France par équipe de 5ème 
catégorie en juillet 1998 à SAUMUR et a été classée. 
 
Le challenge d’hiver 1998/1999 a regroupé 15 compétitions, avec 4 épreuves par jour, ainsi qu’une 
finale sur le stade équestre de CERGY - PONTOISE. Ceci représente 2500 engagements de couples 
cavaliers/chevaux. Les résultats et la remise des prix ont eu lieu à la Maison de L’ISLE à AUVERS - 
SUR - OISE le 3 avril. 
La Commission réfléchit aux moyens à mettre en œuvre pour « absorber » le nombre croissant 
d’engagés et souhaiterait :  
 * Former des Présidents de Jurys (leur nombre est insuffisant), 
 * Former des chefs de paddock, pour les mêmes raisons, 
 * Informatiser une partie de l’administratif. 
 
 
- 4) La Commission de Dressage : Présidente Françoise BRIEUSSEL 
 
L’Equipe de VALLANGOUJARD a été sélectionnée pour le Championnat de France par équipe de 
5ème catégorie en juillet 1998 à SAUMUR et a bien représenté le Département. 
Le challenge d’hiver progresse, d’année en année : De 700 engagements en 1996, 980 en 1997, à 
1040 en 1998. 
L’organisation de la Commission et sa gestion administrative ont été exemplaire. Les résultats sur le 
terrain témoignent de cet excellent fonctionnement. 
La formule de cet hiver, 6 qualificatives et une grande Finale à CERGY - PONTOISE avec l’aide de 
Brigitte GRENADOU a reçu un très bon accueil. 
La Cérémonie de remise des prix et récompenses, associée à la Commission de C.S.O. a eu lieu le 3 
avril 1999 à la Maison de L’ISLE à AUVERS SUR OISE. 
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- 5) La Commission Formation : Président Gilbert POUMIER 
 
Cette Commission a cordonné en 1998 plusieurs actions de formation en direction des Enseignants. 
Plus particulièrement des formations de juges (Hunter, Dressage), ceci en concertation avec les 
disciplines concernées. 
Elle souhaite en 1999/2000 lancer une opération « juges bénévoles ». En effet, il manque des juges 
dans toutes les disciplines, et les enseignants ne peuvent être à la fois sur le terrain avec leurs élèves 
et dans les tribunes pour juger. 
Sur le plan du Tourisme Equestre, 1998/1999 a permis le montage de 3 randonnées école pour 
BEES. 
 
- 6) La Commission Polo : Président Philippe LABRE 
 
Cette Commission crée en 1998 sous l’impulsion de Philippe LABRE, a déjà organisé une journée de 
formation à l’attention des enseignants, et devra programmer une deuxième formation au regard du 
nombre d’enseignants qui n’ont pas pu être acceptés à la première journée. 
 
- 7) La Commission Tourisme Equestre : Président Jean - Michel MILLECAMP 
 
Le Tourisme Equestre en tant que Commission a été relancée par la rencontre de GROUCHY à 
OSNY qui a rassemblé chevaux, poneys et attelages. 
Puis la création d’axes permanents de liaisons entre CHANTILLY  ROYAUMONT  MAFFLIERS 

 AUVERS SUR OISE  MESSELAN  LE PERCHAY  CHAUSSY. 
D’autres directions depuis CHERENCE  LA ROCHE GUYON  CHAUSSY  SAINT CLAIR SUR 
EPTE permettent des stages de formation des BEES à l’ATE et au GTE. 
Pour l’instant au service des Etablissements, plusieurs gîtes d’accueils : MAFFLIERS, MESSELAN, 
VALLANGOUJARD (BRECOURT), LE PERCHAY, CHAUSSY, CHERENCE. 
 
- 8) La Commission Hunter : Président Jean - Louis COLOT 
 
Dans cette discipline, 3 compétitions ont été organisées en 1998, attirant 286 engagements en classe 
D et C et 110 engagements en classe E. 
L’Equipe de PRESLES à été sélectionnée pour le championnat de France par équipe de 5ème 
catégorie en juillet 1998 et y a remporté la médaille d’or. 
Le vœu de Jean - Louis COLOT, responsable de la discipline, est d’augmenter le nombre d’épreuve E 
sur le département en 1999 et d’organiser un challenge en Val d’Oise. 
 
L’ensemble de ces résultats est dû à plusieurs causes précises :  
 
* Un travail administratif important souvent ignoré et pas toujours compris par les participants : 
Réunions préparatoires, rédaction des règlements, gestions des concours, proclamations des 
résultats. 
On ne le dira jamais assez tout ce que l’on doit aux bénévoles. 
Une volonté de progression et d’organisation des Chefs d’Etablissements dont la grande majorité a 
saisi l’importance de la rigueur et du respect des règlements. 
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- Questions diverses :  
 
La lecture des chiffres comptables présentés par Michel GUILLAUME, notre Trésorier, suscitent des 
questions quant aux coût de certaines opérations, au coût investissements en lots de la Finale 
d’AUVERS SUR OISE, etc  
Il est donc décidé de demandé à chaque Commission un état comptable précis précisant les rentrées 
et dépenses avec justificatifs concernant toutes les opérations ponctuelles de janvier 1997 à mai 1999 
et le solde à ce jour. 
Une réunion particulière du Comité Directeur étudiera ces documents et conclura au mode comptable 
à mettre en place à compter du 01/05/1999 pour le CDEVO et chaque Commission. 
 
Le Président propose l’approbation aux voix du rapport moral, rapport financier, rapport d’activité ; 
ceux - ci sont approuvés à l’unanimité. L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est close à 22 heures 
30. 
 
 
 La Secrétaire Générale Le Président 
 
 Edith COLOT Christian LIBES 

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 : 0953015488 VO – Siret : 413 288 192 000 29 – APE : 9319 Z – Siren : 413 288 192 


	ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 1998

