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PROCES VERBAL
Réunion du comité directeur du 25 octobre 2016

La séance est ouverte à 19 h20

Présents :

Nathâlie DUFLOS, Nathalie CARRIÈRE, Christian CARRIÈRE, Ctément DOUBLtER, Jean-
Louis FOURMY, Jean GODEFROY, Gilles PELLETIER,.

Excusés : Bérénice VAILLANT, Jean Paul SUREAU

Ordre du Jour:
. Approbation du procès-verbal de la réunion du comité du 4 octobre 2016
. Situation des licences
. Scrutateurs pour I'AGO
. Date de I'AGE et du séminaire des Enseignants 2017
. Situation Plan d'Actions Développement et Qualité 2017-2020
. La Nult du Cheval d'Eure.et-Loir: répartition des tâches - réunion de préparation
. Règlements 2017

o Challenge des clubs
o Championnats départementaux

. Proposition du challenge « Equilocation »

. Stages cavaliers 2017

. Questions diverses

1è' résolution : Approbation du procès-verbat de la réunion du comité du 4 octobre 2016. Le procès-
verbal est approuvé

2è'ê résolution : SitLration des licences. Notre département est le seul en augmentation.
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List6 des noweâux Clubs adhérents 20J7. semaine 8 :

28320{X:ORAG
ELEVAGE DE BARBOUTI
MACHET FABRICE
13 RUE LUCIEN PETIT
28 320 ECROSNES

3tu résolution : Scrutateurs pour I'AGO du 7 novembre. Bérénice COUDERC etTiphaûie
DUFLOS

4è" résolulion : Date de I'AGE tundi 20 ou tundi 27 ma€
Au CRJS de CHARTRES à 17h30
Comme les années passées I'AGO serâ suivie de l'établissement du ealendrier ânimé par
Nathalie CARRIËRE et Jean-Louis FOURMY, Nathalie DUFLOS en assurerâ l'enregisbement.
Un vene de l'amitié sera servi après I'Assemblée générale et un repas suivra la réunion de
calendrier

5hê réaoluliqn : Sitüation Plan d'Actions Développenient el Oualitê 2017-20?0. présontalion des 16
fiches actions. Les différênts terriioires en ont été destinâtaires. De noLrvelles refcont.es doivent avcir'
lieu pour affiner, âdapter ces flches et décider de ce qui peut être mis en celrv.ê dès 2017, puis avoir
une perspective sur les 4 êns à venir.
Compte tenu de Ia modificêtion législalive" des ieritoires et de leur périmètre, un noweau lerntoire va
être contacté (Les Portes Euréliennesde l'lle de France) et Ie diagnosüc économiqLlê et teritoriâl êdêpté
aux nouveaux périmètres.
Les fiches du Plan d'Actions sont annexées au présent procès-verbal,
Jean GODEFROY avait évoqué la question de i'option équitation au Bac lors du Comité du 4 ôctobre
dernier, ce sujet a été abordé lors du Comité de pilotage du 20 octobre et a reçu un avis kès favorable.
En effel, 80% des cavaliers sonl des filles et I'année du Bac (souvent plus studieuses que les garçons)
elles stoppent la pratique équestre et ne pratiquent pas d'autres activités pour autant.
Cette situation est inéquitable au regard des dépadenrents qui bénéficient de cette option dans des
Lycées. Le Président qui doit reneontrer d'ici Ia fin de I'année le Directeur Départemental des SeNices
de l'Educatrbn Nationale pour les questions d'équitation scolêire et erlrascolake a bordeaa cette question
de I'option équitation au Bac dans les Lycées d'Enseignement général.
Par ailleurs une fiche action n"17 surla formation pour la commerciêlisatioû des activitês éqüestres est
en cours d'élaboralion avec le CDOS et FORMASAT

6èmé résolution: La Nuit du Cheval d'Eure-et-Loir. Proposition de la différer. En effet, le prestataire
demande de bloquer Ie manège 3 iours avanl, cê qui n'esl pas compatible avec l'activité des EVE, de
plus il faudra chauffer I'espace public, puis éclairer la canière extérieure. Cela fa;t augmenter Ia facture
de manière trop importante. ll conviendra de trcùver une nou\relle date en dehors de l'hiver voire une
nouvelle formule pour la création d'un évènement ayant vocation de faire la promotion des aclivités
équestrês.
En re nche, la date du 25 novembre sera maintenue ainsi que les récompenses des bénévoles et des
résultals sportifs de I'annéê au lra\res d'une « Soirée récompenses 201 6 » qui sera organisée au Dôme
de la ccl de chartres. Elle aura lieu en présence de Karim Florent LAGHOI.JAG médaillé d'Or par
équipe aùx JO de RlO. A la demânde de Clérnênt DOUBLIER pour dranger un peu le CDE ferâ faire
des éc'harpes aux couleurs du CDE28 avec la mention « Championnats de Frêhce 2016 » Des coupes.
plâques etlots sont préws.
Les bénévoles auront une médaille dans un coffret gravée au nom du CDE28 et à leur nom.
Dês nots personnalisés sont préws

7èmô ésolution : Règlements 201 7
o Challenge des clubs. Date 14mai2017. Le Règlementdu Challenge des Clubs est mis

en ligne sur Ie site web du cDÊ28



c Championnats départementaux. Le règlement est en cours de finalisation il serê mis en
ligne et adressé aux clubs organisateurs des différents Championnats la 1"'" quinzaine
de février.

th' résolution : Proposition du challenge r( Êqurlocation ». ll s'agit de récompenser le club gagnant
en mettant gratuitement à sa disposition un cheval ou poney pow un an. Ce challenge est approuvé et
les dates et clubs souhaitant recevoir les étapês seront communiqués en concertation avec le sponsor
du challenge Laurent ESNAULT.

th' .ésolution : Stages cavaliers 2017 Serge CORNUT pour le Dressage, Francis REBEL en CSO
et Jean-Luc FORCE pour le complet. Un stage attelage va être demandé en sus puisque depuis
plusieurs années seulement deux stages ont lieu et non 3, sachant qu en principe cesl limité à 3 celie
ânnêe.

Questions diverses

ll est rappelé que pour le calendrier, les clubs ayant déposé leur DUC, dans la mesure du
réalisable, seront prioritaires. Un mail sera adressé aux clubs.

Plus aucun point n'étant soulevé,

La séance est levée à 21h45

Nâthalie DUFLOS

Secrétaire
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