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Siège social : Les Écuries du Val de l'Eure Lieu-dit Le Pâtis
28,I 20 NOGENT.SUR-EURE
Téléphone 02 34 40 05 54

Courriel : cde2Sffe@qmail.com et secretariat.cde2Sffe(Oqmail.com

PROCES VERBAL
Assemblée générale ordinaire

du 12 novembre 2015 au CRJS de Chartres

;rjii
La séance est ouverte à 18h15

Le Président remercie les personnalités présentes à cette assemblée
. Madame Michèle GARNIER représentant le CDOS et le CRQS. Madame Frédérique ELBÉ, Directrice du Lycée public agricolb de La Saussaye. Madame Catherine SPITERI, Directrice de FORMAST. Monsieur Philippe PIGNOT, Directeur départemental de a SAFER. Monsieur Benoît GASNIER de la DDCSPP J&S

Le Président présente les excuseE de :

Messieurs Pascal DEBOUDT Président du CRÊCVL et Jean-Marc PROVIDENCE, Directeur général adjoint des Cultures au Conseil
départemental.

ll présente également :. Jean-Paul SLJREAU en tant que membre coopté au CDE28. Jêan-Paul SUREAU est Président de I'association « Les NouveauxAmis
du Cheval de Brou ,. Sylvain ALEXANDRE, jeune voloniaire en mission de Service Civique au CDE28 pour accompagner l'étude sur la filière cheval
d'Eu rê-êl-Loir.

Lê Présldont rappelle l'odre du jour do l'Assemblée :
. Ratilicalion des cooplalions au Comité direc{eur présentées lors de l'Assemblée générale du '13 novembre 2014. lnformation sur la cooptation de Jean-Paul SUREAU, Pésident des « Nouveaux Amis du Cheval de Brou »

' RaPPort moral et d'ac{ivités. Rapport financier : compte de résultat et bilan (question posée par mail sur un chapitre du compte de résultat). Budget prévisionnel de l'exercice du 01/09n015 au 3110A12016
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. lnformation sur l'étude d'impacl économique et tenitorial de la filière cheval en Eure€t-Loir. lnformation sur la cooptation d'un mêmbre au Comité directeur. lnformation sur les activités 2016. Questions diverses. Calendrier des compétitions animé par Jean-Louis FOURMY à l'issue de lAssemblée génêrale

Le Président précise que les rapport8 prévu8 dans I'ordre du jour de l'A88emblée générale ont été publiés le 10 oclobre 2016 comme mentionné
dans la convocâlion à l'Assemblée sur le site du CDE28 !ÂUg-glqzqEÊ jglt
Les clubs présents ou représentés sont au nombre de 33 sur 91 dont 87 délivrent des licences le guorum de 22 clubs est atteint
Les licenciés représentés sont de 3 278 licences sur 5 621 le quorum de 1 405 licences est atteint
Le nombre de voix est de 346 sur 602 voix le quorum de 150 voix est att€int.

L'A$ombléo pêut valablsmênt délibélrr.
Le Pésident rappelle que I'exercice du CDE28 sur lequel lAssêmblé€ va atatuer commence Ie 01/09/2014 et se termine le 31/08/2015.
Le dépouillem€nt des votes par conespondance et sur plâce est effec{ué par deux scrutateurs Régis ANGUENOT et Clément DOUBLIER.

RAPPORT MORAL EI IYACNV|TÉ - RAPPORT FINANOER

Exercice du 01/09/2014 au 31-lûAl2075

Licences 2015

La saison 2014/2015 a été marquée pâr le pâssâge de témoin du Président Jean-Louis FOURN4Y à Christian CARRIERE élu lors du Comité du 9 dé.embre 2014,

Après 7 années de présidence âu cours desquelles ilâ remis en ordre de marahe le CDE28, Jean-Louis FOURMY reste actifau sein du Bureau du Comité.

Le Président actuel, conscient de Ia sollicitation qu'il exerce sur les membres bénévoles du Comité, du fâit d'orientâtions nouvelles qu'il initie, remercie très

chaleureusement celles et ceux qui acceptent avec gentillesse et confiance de soutenirces nouvelles initiativês qulentraînent Lln surcroit de travail, notamment

la Secrétaire du Comité Nathalie DUFF

LOt lâ Trésorière Marie-Noèlle BAROCHE, AIine BEAULIEUX qui répond spontanément âux nombreuses questions que lui pose le Présidênt, Clément DOUBLIER

qui se consacre au prêt du matériel, Jean-Louis FOURMY interrogé à toutes heures tous lesiours de la s€maine pour assurer le « tuilage , du nouveâu Président,

sans oublier l'assiduité de toutes et de tous avec 8érénlce VAILLANT, Jean GODEFROY, Gilles PELLETIER pour le CDTE et Nathâlie CARRIERE.

Le pourer polnt de pÉsentatlon du rapport moral et dadlvlté, du rapport linancier comprenant le compte de Ésultat de l'exercice du 0ÿ09/2014 au

3V08l2011 le bilan ar.êté au 3ÿû812015 et lê budget prévlslonnel de l'exêrclce du 0ÿ09/2015 au 3voal2016 est joint au présent procès-vêÉal.
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Le Ésultat dæ votas communiqué à I'Ass€mbléo €st le suivant :

- 346 votants 1 bulletin nul.
- Rapport moral 345 voix pour, adopté â l'unanimité.
- Ratification de8 cooptations 313 voix pour, 32 voix contre.
- Rapport financier 336 voix pour, I voix contre,
- Budget prévisionnel 313 voix pour, 32 voix contrê.

[â parola est donnée aux inYitÉS :

Mme Michèle GARNIER, représentant le Présidenl du CDOS Mr Michel GUILLEMETTE et le Président du CROS Mr Jean-Louis DESNOUES, est
s€ngible au fait que l'équitation, 3h sport olympique en nombre de licences intègÉ dans ses réllexions le CDOS et le CROS.
Certes l'équitation a une dimension particulière du tait de l'animal comme partenaire, mais bénéficie de 3 disciplines aux Jeux Olympiques et
remporte souvent d€a m&ailles. Ell€ est Batisfaitê dE participer à l'Assemble générale du CDE28.

Mme Frédérique ELBÉ, DireArice du Lycée Agricole de Chartres à la Sau88aye, connail le milieu équestre pour avoir été impliquée dans le cadre
de ses ac{iyités profussionnelles dans un poste antérieur. Elle juge positif que le CDE28 ait fait appel aux élèves en 2è" année de BTSA pour
participer au sondage Grand Public. Cette expérience est de nature à valorissr lêur anné3 d'éiude.

Mr Benolt GASNIER, rBprésentant la DDCSPP, direction de la jeunesse et des sports fait part de son intérêI pour l'étude qui va ètre menée. ll
préciss qu'il risque d'ètre difficile d'arriyer à toucher l'ensemble des professionnêls car ils ne sont pes tous adhérents à la fédéretion.
Suite à l'annonca des résultats, Monsieur GASNIER s'intenoge sw le mode de calcul des votea qui ne conespond pas à ce qui est inscrit dans les
Btatut8. ll e8t expliqué qu'effectivement, le mode de câlcul est impoé par la fédé€tion depuis peu et que les siatuts n'ont pas été réaciualisés.
Le Pésident précise qu'il a fait cette remarquê lors du Comité directeur du 6 oc{obr€ 2015 (Résolution n'6) et qu'il lui a été dit que l'Assemblée
généIal de 20'14 s'élait passée aw le nouveau câlcul deS voix dsmsndée par lâ FFE et que cela n'avait pas posé de problème. Le Présidsnt p€nse

tout€tois qu'une modification des statut8 s'imposait et qu'elle resle à faire. ll se tournera vers le service juridique de la FFE.

Mme Catherine SPITERI , Direc.trice de FORMASAT, dont Los Ecuries du Val de l'Eune sont l'antenne régionale pour la formation BPJEPS équitation
se dit prête à étudier les b€soins que pounait ressenlir le départem€ni en matière de formâtion, initiale ou continue.
Elle est intére$ée par l'étude d'impac.t économique et tenitoriâl de la lilière cheval en Eure-€t-Loir engagée pâr le comité départemental et
contribuera en lonction des besoins re8senti8.

Mr Philippe PIGNOT, Direc.teur de la SAFER, est prêt à rencontÉr les responsables de clubs qui aurâient nécessité à s'agrandir en matière de
surface de foncier, pour envisager le concours de la SAFER qui pgut ainsi apporter des solutions dans les échangEs d€ teres.
Une présentation de la SAFER pour les clubs sera envisagèe evec le CDE28.
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Aucune question n'étant posée, l'Assemblée sera suivie de l'organisation du calendrier des concours pour la
Jean-Louis FOURMY et de Nathalie DUFLOS
Le Président remercie les personnalités de leur présence et les clubs qui se sont déplacés pour participer à
précise que le site du CDE28 tentera de communiquer le maximum d'informations sur les activités du
évènements importants du département.
Un verre de I'amitié permettra la poursuite des échanges

La séance est levée à 20h

Vu à Nogent-sur-Eure le 1"' mars 2016

La Secrétaire

.â,

Nathalie DUFLOS

saison 2016 sous la responsabilité de

cette Assemblée générale ordinaire. ll
Comité et plus généralement sur les

Le Président

Christian CARRIÈRE
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Comité Départemental d'Équitaüon d'Eure-et-Loir
Assemblée générale ordinaire-Jeudi 12 nouembre 2015 -18h - CRJS CHARTRES

Exercice 01/09/2014 au 3UO8l2015

L'Assemblée générale a accueilli :

. Madame Michèle GARNIER représentant le CDOS et le CROS

. Madame Frédérique ELBÉ, Directrice du Lycée public agricole de La Saussaye

. Madame Catherine SPITERI, Directrice de FORMAST

. Monsieur Philippe P|GNOL Directeur départemental de a SAFER

. Monsieur Benolt GASNIER de la DDCSPP J&S

Excusés :MessieuB Fascal DEBOUDT Président du CRECVL et Jean-Marc PROVIDENCE, Directeur général adroint des Cultures au Conseil départemental.
Les rapports de lbrdre du jour, dans leur intégrâlité, présentés et approuvés, sont consultables sur le site www.cde28.ffe.com

Christian CARRIERE, Président du CDE28 â présenté :
. Jean-Paul SUREAU en tant que membre coopté au CDE28. Jean-Paul SUREAU est Président de l'associâtion « Lês Nouveaux Amis du Che\ral de Brou »
. Sylvain ALD(ANDRE, jeune volontaire en mission de Service Civique âu CDE28 pour accompagner lttude sur le filière cherral d'Eure-et-Loir.

5â mission a commencé le 15 octobre 2015 et se têrminera le 14juillet 2016.
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Comité Départemental d' Équitation d' Eure-et-Loir
Assemblée générale ordinaire - l-2 novembre 2015

Exercice OUOglzOL4 au 3L|A&/2OLS

Ordre du jour :

. Râtification des cooptations au comité directeur présentées lors de lAssemblée générate du 13 novembre 2014
lnformâtion sur la cooptation de Jean-Paul SUREAU, Président des « Nouveaux Amis du Chêval de Brou

. Rapport moralet dàctivité

. Rapport financier : compte de résultat et bilan (question posée par mail sur un chapitre du compte de résultât)

. Budget prévisionnelde l'exercice d! 0L/0912OL5 au 3LloBl2OL6

. lnformation sur lttude d'impacts économique et territorial de la filière che\ral en Eure-et-Loir

. lnformation sur la cooptation d'un membre au Comité directeur

. lnformation sur les activités 2016

. questions diverses

. Calendrier des compétitions animé par Jean-Louis FOURMY à l'issue de l'Assemblée générale

;e rapport moral et d'activité, âvec des éléments statistiques de l'exercice du 0LlOgl2OL4 au 3LlO8/2015, ont été publiés sur Ie
,iite web du CDE28 le 10 octob!'e dernier, comrne mentionné dans la convocation.

:-e rapport financier comprenant les commentaires, le compte de résultat, le bilan au 31/08/2015 et le budget prévisionnel ont
eté egalement publiés sur le site web ds CDE28 ie L0 octobre dernier comme mentionné dâns la convocâtion.

Les résultats des votes par correspondance et ceux effectués sur place seront communiqués en cours dAssemblée, une fois le
dépouillêmÊ#H[erminé par les deux scrutateurs : Régis ANGUNOT et Clément DOUBLIER

7f:\ C.omlrÉ Dépaftementâl d'Equ'rtâtlon d'Eure-et-Loir CDE28 17 rue Lucien Gatineau 28600 LUISANTTélOG 781819 05 !:çBlliglgelElldggrffY Sêcta'tatiat t062OL37126 secretariatcde2S@freejr:*+§ajri-: www.cde28.r{e.com §l ecoïiiiÊE-lidEzs
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Com ité Départemental d' Équitation d' Eu re-et-Loir
Assemblée générale ordinaire - L2 novembre 20L5

Exercice 0L/09l2OL4 au 3LIOS12015
* ${noi Fu(*!i n'Fr!,fr,\
d;ffir",** "6*
. Rapport moral et d'activité (1)
. 5 lÉunions du Comlté directeur (PV sur le site du CDE28)

' CDTE pr&ldé par Gllles PELETIER, membre de droit du CDE28 ne tÉnéficie plus d'aides directes du CRE CVl. c'est donc au
CDE28 d'intervenir s'ily a des besoins.

' A notêr la 16ème édition de la Transbeauce le 14 iuin 2015 avec 130 participants dont 80 cavâliers et meneurs êt une
cinquântâine de vététistes et marcheurs. Activité de balisage avec une prévision de 250 kms de travaux sur le Perche. Très actif au Challenge des Clubs pour le TREC et l'Endurance

' [e proiet de roulottes fixes dans le Perche, initié parJean-Louis FOURMY n'est pas « enterré » mais en attente d'un
porteur de pmret

. Les membrcs adhérents au CDE28

' 91 membres dont 2 orgênismes déconcentrés CDTE et CDE, 3 équipes Grand National sponsorisées (Ecurie Air Pégasus
Alix RAGOT CSO; Ecurie Antares Karim Florent IAGHOUAG CCE; Ecurie Forestier Camille LSEUNE CCE) , 86 clubs dont 24
associations et 62 éta blissements professionnels.

Comité Départemental d'Equitation d'Eure-et-l-oirCDE28 77 rue Lucien Gatineau 28600 LUISANTTél 06 78 L8 L9 05 c.carriere@wanadoo.fr
Secrétariat : 06 20 L3 73 26 secretariat.cde2S@free.fr
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Cornité Départernental d' Éq uitation d' Eure-et-Loi r

Assemblée générale ordinaire - 12 novembre 20L5
Exercice AL/A9/201"4 au 3L108/2AL5

coeÊ btu;Àd ô tund."
. Rapport moral et d'astivité (2)
. Llcences: -3% 5 886 en 2074

. 5 621 licences prâtiquants 25% 10 ans et moins de 70 dns. 4 518 fummes dont 3 097 iuniors. I 043 hommes dont 556 iuniors. 1 543 licences de compétitions
. 1. 249 femmes dont 699 juniors
. 294 hommes dont 10 juniors

. Sur 5 621 licences
. 2 785 sont fléchées poney
. 2 242 sont fléchées cheval
. 594 sont fléchées tourisme équestre. Actlvlté de iormation :

. FCP 2 jours de CSO avec Éric DEYNA. Stage cavaliers ouvert aux Enseignants. Dressage ljournée avec Serge CORNUT. Reining ljournée avêc Franck PERRET
éE&S!4!

fi Comité Oepartehental d'Equltation d'Eurê et-toir CDE28 17 rue Luclen Gâtlneau 28600 IUISAMTTéI 06781819 05 c.aariere@wânadoo.fr
Y Seaétâ,iaa tûmL37326 searetariôt.cdê28@ft€e.frH=:=i wwur.cde28.flb.com ! ecoïærri-fcôiæ
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Comité Départemental d'Équitation d'Eure-et-Loir
Assemblée générale ordinaire - L2 novembre 2015

fixercice }L/Og /2A].4 au 3L/A8/10L5
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Comité Dépanternental d'Equritation d'Eure-et-l-oir CDE28 1.7 rue Lucien Gatineau 28600 LUISANT Tél 06 78 18 19 05 c.carriere@wanadqo.fr
Secrétariat :06 20 13 73 26 gecretarl?t.cde28@fd
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:ry \'+ Assemblée générale ordinaire - L2 novembre 20L5
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Fvprrira n1tfiat:,fi1a-a, ?1/on/?fi1(Exercice AUO9/2A14 au SL|OS{Z:OLS

Fr&,m rM(o*'iÉeift tu\ae;* ;;6*
' Rapport moral et d'activité {4). Actlÿités sportit es (suite)

. Open de France - Championnats de Frânce julllet 2015 IÂMOTTE -BEUVRON. 32 Poney-clubs et clubs participants
. L74 engagés
. 7 victoires r) 13 podiums 

- 47 classés

. Athlètes de Haut Nlveau - clâssificâtion Jeunesse et Sport - DT CSPP

5 câvâliers euréliens figurent sur ces listes, 2 de plus qu'en 2014
> BOBLET Mârc / catégorie sénior DRESSAGE Ecurie de Moulincourt BU
> IAGHOUAG Karlm/ catégorie sénior CCE Ecurie Karim IAGHOUAG NOGENT-LE-ROTROU

> VATTIER Hélène/ catégorie sénior CCE Ecuries du Valde l'Eure NOGENT-SUR-EURE
> LEIEUNE Camille/ catégorie sénior CCE Ecurie Câmille LUEUNE ROUVRES

) PERRET Franck/ catégorie sénior REINING (Western) Ride for Emotion SAUS$Y

> LENORMAND Valentine / catégorie espoir'. ATTELAGE Ecuries MAVRIK FRETflG[UV

Comité Départemental d'Equitation d'Eure-et-Loir CDE28 L7 rue Lucien Gatineau 28600 LUISANT Tél CI6 78 18 19 05 c.carriere@wenadoo.fr
Secrétariat : 06 20 L3 73 26 secretariat.cde2S@free.fr
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Comité Départemental d' Équitation d' Eure-et-Loir

Assemblée générale ordinaire - L2 novembre 2015
Exercice O1.l A9 /2014 a u 3L/t8/2O15

l:i!,aN(^rr\uh' &.n{r,\
ûnG DbiruMu DtoùrBh

. Rapport moral et d'activité (5)

. Athlètes de Haut t{lveau - quelques performances {non exhaustives, voir slte FFE)
. 4 cavaliers dans le circuit JO-JEM

- Hélène VAITIER CCE Ecuries du Val de l'Eure NOGENT-SUR-EURE

I Marc BOBLET DRESSAGE Ecurie de Moulincourt BU

I Karim Florent |AGHOUAG CCE Ecurie Karim LAGHOUAG NOGENT-LE-ROTROU

i Franck PERRET REINING (Western) Ride for Êmotion SAUSSAY

. Quelques résultats internationaux

- Hélène VATTIER avec Quito de Balière et Karim Florent LAGHOUAG avec Entebbe de Hus le, par équipe au CICO de
Fontainebleau (mars 2015)

- K€rim Florent LAGHOUAG avec Entebbe de Hus 3è* par équipe aux Championnats d'Europe de Blair câstel (GBR)

- Franck PERRET avec NU Sailor Lena 1er et avec ND Tiger Woods 9è.u du CRl3* de Bodiâm (GBR); avec NU Sailor Lena

7èrc au CRI 3* de Mooslargue (GBR)

|]l.I{Éfltrt§ilt

qq Comité Départemental d'Equitation d'Eure-et-Loir CDE28 17 rue Lucien Gatineau 28600 LUISANT Tél 06 78 18 19 05 c.carriere@wanjrdoo.fr
Y Secrétariat : 06 20 L3 73 26 secretariat.cde2S@free.fr
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Comité Départemental d' Équitation d' Eure-et-Loir
Assemblée générale ordinaire - LZ novembre 2015

Exercice tLl}gl?.tL4 au 3L/08/20L5
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Secrétariat : 06 20 Lg 73 26 seffetariat.cde2g@free.fr
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\ssemb
rmental d' Eq uitation d' Eu re-et-Loir
irale ordinaire - LZ novembre 20L5

fxercice OLl09l7AL4 au 3tlO8l2AL5
Frésentotion d'une nauvelle discipline dans le déportement, porVéronique CHERUBIN

if technique: Tirer dans un temps déterminé, des flèches en mouvement
dans une ou plusieurs cibles en ligne droite ou sur un parcours de chasse

vallonné, sur une piste encadrée.
0bjectif pédagogique :

. Par une approche ludique dès le niveau galopl, le tir à l'arc est un moyen de
développer de nombreuses capacités.

Obiectif comrnercial:
une arme de séduction pour retenir nos garçons à cheval, une discipline mixte.
La symbolique de l'arc associée au cheval est puissante.

Comité Départemental d'Equitation d'Eure-et-Loir CDE28 17 rue Lucien Gatineau 28600 LUISANT Tél 06 78 18 19 05 c.carriere@wanadoo.fr
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Comité Départemental d' Équitation d' Eure-et-Loir

Assemblée générale ordinaire - 12 novembre 20L5
Exercice AL/A9/201"4 au 31108/2015

Moyens à mettre en æuvre:
. Une cavalerie d'instruction(chevaux et/ou poneys).

Un enseignant sensibilisé et formé.
Un espace réduit(une ligne « de run » de 30 à 150 m de long).
Un matérie| adapté mis à disposition par votre comité départemental.

Club Poney A

Cûub Poney 3

Club Poney
2ltl Éltte

Club 3

Club 2/1/Elite

Club Equipe

12 ans et moins

1"8 ans et moins

18 ans et moins

club

clu b

clul:

G1 A

Gr" AIB/cln

CLUB PON 2: GZ BICID
CLUB PON 1:G3

CtUB PON ELITE:

G4

G1 B/clDlË.

CT"Ul32:G2

CLu81;G3
CLUB ELITE:62:.

G2

Comité Départemental d'Equitation d'Eure-et-Loir CDE28 17 rue Lucien Gatineau 28600 LUISANT Tél 06 78 18 19 05 c.car[Lere@wanadoo.fr
Secrétariat : 06 20 L3 73 26 secretariat.sde2S@free.fr

ü[][: lii:i
1t

clul:

\

-/



Comité Départemental d'Équitation d' Eure-et-Loir
Assemblée générale ordinaire - l-2 novembre 2015
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Rapport financier {1}

Exercice 0tl1gl2014 au SLIOS/}A\S

Préambule
l.a comptabilité était tenue jusqu'ici sous forme recettes/dépenses à la date oùr elles se produisaient, ce que lbn appelle couramment
« comptabilité de ménagère » format qui convenait très bien jusqu'ici.
Aujourd'hui les organismes de financement demandent une comptabilité classique, certes un peu simplifiée, mais avec un compte de
résultat et un bilan. Les charges et produits du compte de résuttat concernent la période de l'exercice en cours uniquemen! pour
nous du 1er septembre au 31 aott de l'ânnée suivante.
Nous avons opté pour un logiciel de comptabilité spécifique pour associations, mis en place par les CDOS avec le logiciel
« Basicomptao » ll permet les relations de partenariats tant avec les organismes publics que les entreprises privées.
Uinconvénient Cest que la première année de mise en euvre la comparaison avec le pévisionnel sous l'âncien format ntst pas

facile. Cependant il est doté d'une partie analytique qui permet dè déterminer certaines actions pour en mesurer le coût
(charses/oroduits)' Quelques éléments analytiques- résultats pâr action
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@ La trésorerie disponible au 31/08|âOLS
Actif circulant au bilan : L]-2VL,99 €
, Compte courant Crédit Agricole :4 473,37 €
. Epargne Crédit Agricole : 6 589,99 €
. Compte FFE : 209,60 €
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Comité Départemental d' Équitation d'Eure-et-Loir
Assemblée géntârale ordinaire - L2 novembre 2015

Exercice AL/A9 /2A1"4 a u 3 1/08/2015

)i

distinguer la partie prévisionnelle liée au fonctionnement habituel, de celle liée à l'etude et à sa restitution.

Le functionnement habituel représente en volume (certaines affectations comptables étant différentes)40 000 € en charges et en
produits avec des subventions un peu supérieures dont 3 000 € du CNDS, 3 00O € du Conseil départemental et 3 000 € de partenariâts
privés, soit 9 000 € contre 4 000 € dans l'exercice clôturé.

Le budget concernânt fétude représente de lbrdre de 20 000 € en charges et en produits qui doivent être compensées par des
subventions spécifiques, Département, Région, Collectivités, Conseil équin, FFE et des partenâriats privés,

Le coût de lttude pmprement dite est en cours de négociation à la bâisse, et la restitution lors dê la Première Nuit du Cheval le
vendredi 9 septembre 2016, §era dimensionnée au volume dês produits obtenus tant en subventions qu'ên partenariats.
Selon le calendriertant en chârgês qu'en produits une part serâ éventuellement âffuctée à l'exercice du 0U09/2O16 au 3!/0812Of7,

Le CDE28 communiquera aux clubs des situations intermédiairês de cette opération (fin mars, fin juin) et des informations régulières
seront puh[ésÀsur le site web du CDE28.
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slJs§:§g.el& Comité Départemental d'Équitation d'Eure-et-Loir
Assemblée générale ordinaire - LZ novembre 2015

Etude d'impact économique et territoriol de lo filière chevol
en Eure-et-Loir

4 Objectifs:
>' Diagnostiquer les causes pour que les 12 millions de Français qui déclaraient en 2011 (TNS SOFRES) avoir l'intention dê

monter à cheval, ne passent pas à la pratique. Seule la connaissance approfondie des motifs de cette retenue peut
permettre d'établir un plan d'action à court, moyen et long terme approprié au développement de la filière.

> Ce diagnostic se réalisera avec les territoires et lêurs acteurs, élus, du monde économique et du milieu associatift, notamment
avec les 5 Pays (Chartrain, Drouais, Perche, Dunois et Beauce) et s'il le fuut avec les établissements de coopération
lntercommunale. C'est bien sur ce plan que la démarche êst pilotê et n'a pâs été engagée dans d'autres départemênts, elle a
pour but d'être en adéquation et d'être intégréê âux politiques publiques de chaque territoire.

> Uéquitation est un atout pour l'économie et lâttractivité des territoires , Cest le travail engagé par le CDE28 pour en
démontrer le bienfondé.

> l-a question de l'adaptation de lbffre à la demande sera approfondie, les conditions à réunir pour l'âmélioration des
infrdstructures âussi, sans écarteq là où c'est nécessaire, la création de nouveaux équipements. La communication sur ce que
sont vraiment les activités poney et chevâl doit être amplifiée pour effacer certaines idées reçues, encore tenaces.
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Assemblée générale ordinaire - 12 novembre 20L5

Etude d'impact économique et territorial de lo filière chevol
en Eure-et-Loir

+ Moyens mis en æuvre :

> Un Comité départemental d'équitation mobilisé, travail en concertation âvec l'lFCE, le CREIF et tout organisme public concerné.

> Une participâtion des BTSA 2è." année (Analyse et conduite de stratégie d'entreprise agricole)
du Lycée public agricole de Chartres à La Saussaye

> Làccueil d'un jeüne volontaire en mission de Service Civique, après lbbtention de l'agrément du CDE28 par l'Etat
Mission dtccompâgnement de Sylvain ALD(ANDRE du 15 octobre 2015 au 14 juillet 2015, bâsé âux Ecuries du Val de l'Eure « Le

Pâtis » à NOGENT-SUR-EURE

> Apport méthodologique d'un cabinet professionnel spécialisé et coordinateur des travaux.

> Mise en plâce d'un comité de pilotage composé dàcteurs, du monde économique, sportif et de la filière cheval

CROs, CERC, CRECVL, CDOS28, CD28, DDCSPP, Chambre d'Agriculture28, SAFER, Lycee La Saussâye, FORMASAT, Profession

Spod, VlA28 {liste sous réserve et susceptible d'évolution).

) Sondage web, grand public pratiquants et non pratiquants.

> Enquête auprès des clubs et des professionnels du département, fournisseurs de produits et de services.

Comité Départemental d'Equitation d'Eure-et-Loir CDË28 17 rue Lucien Gatineau 28600 LUISANT Tél 06 78 L8 19 05 c.carriere@wanadog.fr
Secrétariat : 06 20 t3 73 26 secretariat.cde2S@free,fr 3.7
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r:+ Quelques points d'étapes

Diagnostic te rritoria I

en Eure-et-Loir

Analyse de la demande au regard de l'offre par sondage web grand publicet professionnels

Etat des lieux quantitatif et qualitâtif des équidés (chevaux et poneys) sur le département et activités de chaque catégorie
Analyse des mouvements financiers clients fournisseurs
Synthèse des données recueillies

> ol,l}4l21t' au 3olo4l2oL6
Organisation de l'élaboration du plan d'action et de la concertâtion pour sa pertinence : Professionnels, Élus

Préparation des différentes réunions, entretiens, de la logistique de la période mairuillet
Préparation de l'organisation de la « Première Nuit du Chevalen Eure-et-Loir »

) otlos/zorc au !5/07120L6
Elaboration du plan d'action avec les professionnels, les sociâux professionnels, les élus territoriaux, consulaires et le monde assoicatif.
Hiérarchisation des axes de développement stratégiques distingués par territoire départemental (Pays, voire EPCI)

Recherche des aides mobilisables pour la mise en æuvre du plan dhctions. Dépôts de pré dossiers cadre des dossiers de financements

Comité Départemental d'Equitation d'Eure-et-Loir CDE28 17 rue Lucien Gatineau 28600 LUISANT Tél 06 78 18 19 05 c.carriere@wanadoo.fr
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Quelgues points forts de la communication

) Publication par lJEcho Républicain d'un magazine Activités équestres de 24 pages en 39 000 exemplaires,
. Diffusion en avant première lors de la « Première Nuit du Cheval en Eure-et-Loir »

. Diffusion le samedi 17 septembre, la veille de la Journée nationale du Cheval, en même temps que le quotidien de

l'Echo Républicain
. Distribution du magazine dans les mairies entre le 20 septembre et le 15 octobre 2015

) « Première Nuit du Cheval en Eure-et-Loir »
. Soirée de restitution de l'étude et des plans d'actions en présence des acteurs sociaux économiques
. Soirée de remise de récompenses aux Bénévoles des clubs hippiques
. Soirée de démonstretions de différentes disciplines équestres

> Communication permanente des activités de la filière cheval , tout au long de l'etude avec des points presse lors les

étapes clés des travaux
Nuti!i:!!l,r
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Activités 2016

) [e Challenge des clubs se déroulera le dimanche 1êr mai 2016 aux Écuries du Val de l'Eure
Endurance - Dressage - CSO - Derby - TREC - Equlfun

> Formation Professionnelle Continue (FPC)
DrEssage avec §erge CORNUT le vendredi 8 janvier et vendredi 5léyrier 20 l6 aux Écuries du Val ds l'Eure
Obstacle avec Éric DEYNA le mercredi 24 f6v er êt le vendrcdi '18 malB 2016 aux Écu es du Val de I'Eure

> Stages cavaliers ouverts aux Enseignants
Disclpllnes, dâtes et lieux à programmer par le CDE28 (décisions janvierf

) Championnats de France - Open de France Génémli TAMOTTE-BEUVRON Juillet 2015
lnformations au cou]s du 1ê, trimestre 2016

) «« Première Nuit du Cheval d'Eure-et-Loir »

Vendredi 9 septembre àOLG - Ma Ecuries du Val de l'Eure - 19h 23h

Vu le Ler mors 20L6 ô,
Natholie DUFLOS

Secrétoire
Jeon-Paul SUREAU

Trésorier
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Comité Départemental d' Équitation d' Eure-et-Loir
Assemblée générale ordinaire - 12 novembre 2015

SUITE A LA REUNION DE CALENDRIER, NE PAS OUBLIER DE
t sArsrR vos DATEs DE coNcouRs AVANT !e 15 NovEMBRE
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