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 Compte rendu d’Assemblée Générale Extraordinaire 
 
 
 
 EAUBONNE Vendredi 22 décembre 2006 à 19 heures 30. 
 
 
 
Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents ou représentés. (liste des participants 
en annexe). 
Quorum : 61 établissements pour un total de 95 établissements adhérents à la FFE en 2007 et 
porteurs de 6214 voix pour 9 175 licences 2006 sont présents ou représentés à cette Assemblée 
Générale. 
Plus de 50% des établissements équestres affiliés FFE 2006 et 50% des licenciés 2006, à jour de la 
cotisation FFE 2007 étant présents ou représentés, l’Assemblée Générale Extraordinaire modificative 
des statuts peut valablement délibérer. 
 
 
 
Ordre du jour : 
 
 
 
• Modifications des statuts, 
• Adoption des nouveaux statuts, 
• Modifications du règlement intérieur, 
• Adoption du règlement intérieur. 
• Questions diverses (Seules les questions diverses formulées par écrit et expédiées au plus tard le 

21/12/2006, date du cachet de La Poste faisant foi, seront étudiées). 
 
 
 
La procédure d’adoption des nouveaux statuts et règlements intérieurs doit respecter les dispositions 
prévues par les statuts et règlements intérieurs de 1999. 
Ces documents sont disponibles en téléchargement aux adresses suivantes : 
http://www.ffe.com/?cat=4&fic=/references/statuts_cde.html 
http://www.ffe.com/?cat=4&fic=/references/extrait_ri_cde.html 
 
 

Le bureau des votes est ouvert à compter de 17 heures jusqu’à 20 heures. 
 
 
Conformément à nos statuts et à notre règlement intérieur, un quorum de la moitié des adhérents centres 
équestres à jour de cotisation à la FFE et représentant au moins la moitié des licenciées doit être atteint pour que 
l’Assemblée délibère valablement.  
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EDITORIAL 
 
 
A 19 h 30, Le Président du CDEVO, Christian LIBES ouvre la séance :  
 
Je vous souhaite la bienvenue et je suis particulièrement heureux de constater l’intérêt et la 
participation dont vous faites preuve. C’est, pour nous, un encouragement et un soutien certains. 
 
 
Excusés :  
 
François SCELLIER, Député et Président du CG 95, 
Pierre AMARDEILH Directeur DDJS 95, 
Philippe MAUGUIN Directeur, DRIAF, 
Michel BAJARD Directeur DDAF 95, 
Marylène NAU Directeur DDSV 95, 
 
 
 

Bonne assemblée à Tous 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DES DEBATS 
 
 
 
 
Une commission des votes conforme à l’article 5 du règlement intérieur a été constituée :  
 
Présidente: Edith COLOT, 
 
Assesseur : Catherine JOETZJER, 
 
Membres : Christiane BOSCH, Violette JACOB, Laurent TIXIER. 
 
 

Résultats de la Commission des Votes 
 
 
Vote 1 : Modification des statuts et règlement intérieur du Comité Départemental d’Equitation 
du Val D’Oise (CDEVO ou CDE 95) :  
 
Nombre de centres équestres affiliés FFE 2007 :      95 
 
Nombre minimum de centres équestres 2007 nécessaires au quorum :      48 
 
Nombre de centres équestres affiliés FFE 2007 présents ou représentés :      61 
 
Nombre de centres équestres affiliés FFE 2007 Votant :      58 
 
Nombre minimum de dirigeants votants oui nécessaires pour l’acceptation 
du changements de statuts  :      39 
 
Nombre de dirigeants votants et acceptant les changements de statuts  :       56 
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Nombre de dirigeants votants et refusant les changements de statuts  :         2 
 
Nombre de dirigeants votants blancs ou nuls  :          0 
 
Nombre de licences FFE Val d’Oise 2006 :  9 175 
 
Nombre minimum de licences FFE 2006 portée par les dirigeants 
présents ou représentés nécessaires au quorum :  4 588 
 
Nombre de licences FFE 2006 portées par les dirigeants présents ou représentés :  6 214 
 
Nombre de licences FFE 2006 portées par les dirigeants votants :  6 214 
 
Nombre minimum de licences FFE 2006 portées par les dirigeants  
votants oui nécessaires pour l’acceptation du changement de statuts :  4 143 
 
Nombre de licences FFE 2006 portées par les dirigeants votants oui 
et acceptant les changements de statuts : 5 882 
 
Nombre de licences FFE 2006 portées par les dirigeants votants non et 
refusant les changements de statuts :    332 
 
Nombre de licences FFE 2006 portées par les dirigeants votants blancs ou nuls :          0 
 
 
 
 
 
Les modifications de statuts et règlements étant acceptés par plus des 2/3 des dirigeants votants 
portant plus de 2/3 de licences, les modifications des statuts et du règlement intérieur du CDEVO sont 
approuvées. 
 
 
Questions diverses : 
 
Pas de question. 
 
 
A 21 heures 30, le Président C. LIBES remercie et salue les Membres de l’Assemblée Générale et 
invite tous les présents au pot amical de fin d’exercice. 
 
 
 La Secrétaire Générale Le Président 
 

   
 Catherine JOETZJER Christian LIBES 
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