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PRoCÉs VERVAT DE TASSEMBLÉE GÉNÉRAIE ORDINAIRE

DU 7 NOVEMBRE 2016 . CRJS DE CHARTRES

Les membres de l'Assemblée générale ordinaire ont été convoqués par courrier postal avec l'ordre du jour et les

différents rapports soumis à l'approbation de l'Assemblée le 6 octobre 2016.

A la même date les convocations et les différents rapports ont été publiées que le site web du CDE28.

L'ensemble des rapports soumis à l'Assemblée générale ont été approuvés à l'unanimité par le Comité directeur du

4 octobre 2016.

Rappel de l'ordre du iour :

. lnformations sur l'échéancier des Assemblées générales des organes déconcentrés de la FFE

o Modalité de vote pour les Assemblées générales du CDE28

o Motion de modification du mandat à la demande du Ministère chargé des Sports, imposé par la loi NOTRe

. Rapport moralet d'activité

. Rapport financier :

o Compte de résultat de l'exercice duOU09|2O15 au 3U08/2OL6
o Bilan au 3L10812016
o Budget prévisionnel de l'exercice du OL/O9/2OL6 au 31./O8/20L7

o Questions diverses
o Calendrier des compétitions 2017 animé par Nathalie CARRIERE et Jean-Louis FOURMY à l'issue de

l'Assemblée générale.

La séance est ouverte à 18h.
Le Président remercie les responsables de clubs qui se sont déplacés pour assister à l'Assemblée générale malgré
la possibilité de voter par correspondance.

ll présente les excuses de Madame Evelyne LEFEBVRE, Vice-présidente du Conseil départemental, en charge

notamment des questions sportives, retenue par une autre manifestation. Madame Sabrina BERY, représentant

Véronique CAOUX-CORNU du Crédit Agricole Val de France n'a pu nous rejoindre par un problème de dernière
minute.
Monsieur Pascal DEBOUDT, Président du Comité Régional d'Equitation Centre-Val de Loire est représenté par

Clément MILLET.

Le Président souligne la présence d'Alain GRIFFOND et son épouse qui ont repris récemment le Centre équestre et
Poney club du Gorget à Saint Prest. ll informe également l'ouverture de l'Ecurie Paul François à Rouvres.

Le Président donne les informations concernant l'échéancier des Assemblées générales pour les organes

déconcentrés :

. Assemblée générale élective de la FFE : jeudi 24 novembre 2016
o Assemblées générales ordinaires des organes déconcentrés : avant le 31 décembre 2016
. Assemblée générales extraordinaires pour modifier les organes déconcentrés, selon les modèles quiseront

communiqués par la FFE : avant la 3L mars 2017
o Assemblées générales électives des organes déconcentrés : avant le 3LlL2/2017

Présentation du rapport moralet d'activité par le Président

La saison 2015-201.6 a été marquée par le travail important de l'Etude d'lmpact Economique et Territorial de la

filière cheval en Eure-et-Loir, lancée à l'automne 2015. Un Diagnostic Economique et Territorial de la filière a été

présenté au printemps au Comité de pilotage et aux Clubs. Ce diagnostic a permis de réaliser un Plan d'Actions

Développement et Qualité 2077-2020 en cours de finalisation.



Un travail de communication a été engagé au-delà même du seul milieu équestre. La revue de presse notamment
de l'Echo Républicain en est le témoignage.

Après 4 années de diminution des licences de pratiquants, nous venons de connaître la stabilisation qui prépare,
nous le souhaitons, une période de croissance.

Fonctionnement:
Le Comité directeur s'est réuni 8 fois, les procès-verbaux de ces réunions sont sur le site web www.ced28.ffe.com.

Dès leur approbation. ll faut souligner la forte assiduité des membres du Comité compte tenu du nombre fréquent
de réunions.
Le tourisme équestre est partie intégrante du CDE représenté par son Président, Gilles PELLETIER, membre de droit
du CDE28

Les membres du Comité sont tous très impliqués dans le Challenge départementaldes Clubs quiconnait un succès
grandissa nt.

Les membres adhérents du CDE28 :

96 membres dont 2 organismes déconcentrés de la FFE CDTE et CDE, 3 équipes Grand National sponsorisées, 94
établissements équestres dont 28 associations 1901 et 66 établissements professionnels.

Licences 2016 :

o 5 613 licences de pratiquants

4 54L femmes dont 3000 juniors
1 072 hommes dont 545 juniors

A noter que 24% des licenciés ont 10 ans et moins
o 1635 Licences de compétitions

1 312 femmes dont 7L3 juniors
323 hommes dont 90 juniors

o Sur les 5 613 licences

o 2732 sont fléchées poney

o 2276 sont fléchées cheval

o 605 sont fléchées tourisme équestre

Les licences 2016 connaissent une stabilisation (5 62t en 2015).
ll convient de compenser les difficultés rencontrées par les Centres équestres et les Poneys-clubs en raison de
l'impact de la TVA passée à taux plein et la réforme des rythmes scolaires, par une promotion renforcée et continue
des bienfaits de l'équitation.
ll est utile d'apporter un complément d'information sur la question des licences:
- 2Ol5 :5 62L licences de pratiquants dont 1 543 Iicences de compétitions (comprises dans le prix de la licence
de pratiquants pour les compétions club qui va jusqu'aux championnats de France de Lamotte-Beuvron de juillet
- 2Ot6: 5 613 licences de pratiquants dont 1 635 licences de compétitions (idem) 6% d'augmentation

Cela confirme la bonne santé de la compétitions en Eure-et-Loir dont le pourcentage:29% par rapport au

nombre de licences de pratiquants, est le plus élevé de la Région Centre-Val de Loire et, dans les 5 premiers aux

regard des départements de France.

Activités de formation :

Stages de formation professionnelle continue (FPC) financés par le FAFSEA et VIVEA

o DRESSAGE avec Serge CORNUT le vendredi 8 janvier et le jeudi 4 février 2016 à Nogent-sur-Eure
o CSO avec Éric DEYNA le vendredi 26février et le jeudi 24 mars 2016 à Nogent-sur-Eure

Pour 2OL7 2 stages de FPC

o DRESSAGE avec Serge CORNUT le vendredi 13 janvier et le vendredi 10 février 2017

. CSO avec Eric DEYNA le vendredi 3 février et le vendredi 3 mars 201.7

Activités de perfectionnement : avec la contribution du CRE CVL

o DRESSAGE avec Serge CORNUT le dimanche 20 mars à Brou

o CSO avec Max THIROUIN le dimanche 3l janvier à Nogent-sur-Eure
o REINING avec Franck PERRET (annulé pour manque d'inscrits)

Pour 2077 les stages seront programmés d'ici la fin de l'année



Activités sportives :

Le rapport entre le nombre de licences pratiquants et le nombre de licences de compétition (supérieu r à 27%l est
supérieur aux autres départements de la Région, donc une partie sportive plutôt active.

o En chiffre :

o 39journées de concours
o 202 concours

o L5254 participants dont 7639 CLUB/PONEY et 5090 AMATEURS/PRO

o Championnatsdépartementaux
o 15 championnats : Pony Games ; Marathon Attelage ; Dressage ; Hunter; Trec Attelage; Equifun ;

Equitation Western ; CSO Club ; CSO Poney; Derb'Eventing; Derby Cross ; CCE ; Endurance ;

Endurance Attelage ; Equitation Camargue

o 563 participants 166 classés

o Challenge des clubs le OL/O5/2016 aux Ecuries du Val de l'Eure
o 22 clubs participants dont 5 hors département
o 349 cavaliers engagés dont 83 classés

o Podium des clubs 1"' Les Ecuries du Val de l'Eure NOGENT-SUR-EURE

2è." CE Dunois CHATEAUDUN

3ème 4, Grand Bonheur des Petits Sabots COULOMBS
o Championnats régionaux initiés et soutenus par le CRE CVL

o HUNTER Châteaudun :20 mars 2016

o DerbyCross Fontenay-sur-Eure : L2juin2Ot6
o Derb'eventing Fontenay sur Eure : L2 juinZOLG

o Endurance en attelage Chuisne : 03 avril 2016

94 participants 33 classés

Championnats de France juillet 2015 LAMOTTE - BEUVRON

. Open de France Générali PONEYS

o 24 Poneys-clubs

o 9l participants

o l victoire, 3 podiums et 19 classés

. Open de France Générali CLUBS

o 19 Clubs

o 77 participants

o 2 victoires, 5 podiums et 18 classés

La remise de récompenses des podiums quiavait eu lieu le 24 août 20L5 aura lieu au cours de La Nuit du
Cheval d'Eure-et-Loir le vendredi 25 novembre 2OtG aux Ecuries du Val de l'Eure.
Le Président de la FFE adresse un courrier aux maires des communes dont les cavalières ou cavaliers du ou
des clubs sur le territoire communal ont obtenu des podiums aux Championnats de France. Ces lettres de
félicitations sont sur le site web du CDE28 (Assemblée générale du 7 novembre 2016).

Athlètes de Haut Niveau - classification Jeunesse et Sport - DDCSPP :

Liste mise à jour au 1" novembre de chaque année. Ci-dessous O9l7Ll2OL5
o Hélène VATTIER - Concours complet - Sénior - NOGENT-SUR-EURE - Ecuries du Val de l'Eure
o Karim Florent LAGHOUAG - Concours complet - Sénior - NOGENT-LE-ROTROU - Ecuries Karim Florent

LAGHOUAG

o Camille LEJEUNE - Concours complet - Senior - NOGENT-LE ROTROU - Ecuries Karim Florent LAGHOUAG

o Marc BOBLET - Dressage - Sénior- ROUVRES - Ecurie de Moulincourt
o Franck PERRET - Reining - Sénior - SAUSSAY - Ride For Emotion
. Valentine LENORMAND - Attelage - Espoir - FRETIGNY - Ecuries Mavrick

Performances sportives :

o Quelques résultats nationaux et internationaux marquants de la saison 2016 (non exhaustifs) :

o Karim Florent LAGHOUAG, avec ENTEBBE DE HUS,

médaille d'or par équipe aux JO de RIO
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CHATSWORTH (GBR) CIC 3* 3è,"/40 avec ENTEBBE DE HUS et 6è," avec PUNCH DE L,ESQUES

SAUMUR CtC2* 4è^" /70 avec V|CTORYHOPE TRETLLE

PAU CCI 4* 5è^"/49 avec ENTEBBE DE HUS et7è^ef4g avec PUNCH DE L',ESQUES

o Valentine LENORMAND, Confirme son palmarès de 2014 de Walzbryche (Pologne) Championne
d'Europe junior en attelage à SCHILDEN (Allemagne et médaille d'argent par équipe
LIGNIERES, Championnat de France Amat LGP Poney Team 1è'" avec BASSWOOD BLACK REBEL,
ESSENAKKER,S DARKY et ILAR IVOR

o Hélène VAT|-IER, LE ptN CtC 3* t è,"/39avec eUtTO DE BALIERE

BELTON (GBR) CIC 3* 26/726 avec QUTTO DE BALTERE

o Franck PERRET LE PIN 3è'e Championnat Pro avec LIL MISS SHINEY GUN

LE PIN 2è'" Championnat Amateur avec REMIN PEPPY GUY
PARIS REINING CLASSIC 2è,. avec LIL MISS SHINEY GUN

VILETïE Pro 1"'avec REMIN PEPPY GUY

o Camille LEJEUNE, ARVILLE CIC 3* 3/28 avec R'DU TEMPS BLINIERE

BADMINGTON CCl4* 26/77 avec R'DU TEMPS BLINIERE

o Marc BOBLET, ROSIERES AUX SALINES, Pro Elite GP, L"'avec NOBLE DREAM

HARAS DE JARDY, Pro Elite L"'avec WHITNI STAR

Service prêt de matériel :

o Le CE28 poursuit l'acquisition de matériel au profit des clubs, une troisième tente étoile a été acquise, une

sonorisation portable, et du matériel pour des activités de tir à l'arc sur les fonds FNDS.

o L'entretien, les réparations et le renouvellement de ce matériel nécessitent que soit demandée une somme
assez modique pour son utilisation afin d'en maintenir le bon fonctionnement.

o Les conditions de prêt et les noms des différents responsables de ce matériel feront l'objet d'une mise à
jou r sur le site du CDE28. Merci à Clément DOUBLIER qui consacre du temps au service des clubs utilisateurs

En conclusion :

Au niveau quantitatif les clubs essayent de résister aux difficultés économiques, à l'imposition de la TVA à taux plein

conjuguées à la réforme des rythmes scolaires pour les jeunes.

Notons que la FFE sous l'impulsion de son Président Serge LECOMTE, a obtenu la reconduction du Fonds équitation
du Gouvernement pour soutenir les établissements équestres proposant des activités d'équitation et assujettis à

la TVA. Ce fonds est une aide non négligeable pour les clubs.

L'étude engagée au cours de cette année, le diagnostic réalisé et le Plan d'Actions qui en découle démontrent
l'intérêt porté par les collectivités publiques aux activités équestres. Ne doutons pas que ce Plan d'Actions
Développement et Qualité 2017-2020 verra une première concrétisation de concrétisation au cours de l'année
2017. Les Clubs seront informés des actions mises en æuvre et des conditions pour en bénéficier.

L'image du cheval et des activités équestres demeure encore déformée au regard de la réalité de la vie des Centres

Equestres et Poneys-Clubs, notamment du bienfait pour la santé physique et psychique des activités avec le poney
et le cheval, activités qui restent encore à faire connaître.

Votre Comité, est mobilisé pour atteindre ces objectifs.

Pour terminer, je souhaite au nom des membres du Comité directeur et des Clubs remercier tout particulièrement
les membres du Comité de pilotage de l'étude, dont une grande partie ne sont pas des acteurs de l'équitation, leur
disponibilité pour mieux connaître notre sphère équestre est d'autant plus méritante, je souhaitais leur manifester
notre reconnaissance.

J'ai pleinement conscience que les responsables des Clubs manquent de temps disponible pour participer aux

réunions de concertation, qu'ils sachent que nous travaillons pour améliorer leur avenir professionnel et je remercie

celles et ceux qui malgré leurs contraintes font l'effort d'accompagner les bénévoles que nous sommes.

Mais la mise en æuvre de ce Plan d'Actions ambitieux ne peut pas reposer uniquement sur es bénévoles que nous

sommes, c'est pour cette raison que nous nous engageons sur la recherche des moyens nécessaires pour employer
un permanent qui assurera la mise en æuvre du Plan et ne pleine concertation avec les clubs et créant avec eux

des contacts réguliers, sur site des clubs, par contacts téléphoniques etc.



Nous ferons un point sur le Plan d'Actions avant de terminer cette Assemblée et les documents concertés avec le
Comité de pilotage et approuvés par le Comité directeur seront joints au présent procès-verbal et publiés sur le site

Web du CDE28

Je vous remercie de votre attention et passe la parole à notre Trésorier Jean-Paul SUREAU

Présentation du rapport financier par Jean-Paul SUREAU, Trésorier
Exercice du Ot/O9 12015 au 3 1/08 /2OL6

C'est la deuxième année que le CDE28 présente ses comptes sous la forme exigée par les organismes publics

notamment avec un compte de résultat (produits et Charges), un bilan et un compte de résultat prévisionnel.
Les comptes présentés concernent l'exercice du 1"'septembre 2015 au 31août 2016, ils sont conformes au

plan comptable exigé et ressortent de l'utilisation du logiciel CDOS « BasiCompta'>»

Cette présentation permet donc de solliciter différents organismes publics pour obtenir des financements et
représente un sérieux de gestion vis-à-vis des entreprises privées auprès desquelles nous allons rechercher des

partenariats.
L'inconvénient, c'est le peu de lisibilité pour les non-initiés de la comptabilité, le compte de résultat n'est pas

explicite sur les activités que cela représente.
ll existe cependant une fonction analytique qui permet d'identifier les charges et produits par action. Nous en avons

identifié une partie sur les actions principales

Résultats anatytiques par action :

o Challenge départemental-charges5292,25 €-produits 6234€dont 1500€du CNDS-résultat 94L,75€
o Championnats départementaux - charges 2660,45 € - produits 2 500 € du Crédit Agricole - coût net

1,60,46€
. Open de France LAMOTTE - charges 24 057,49 € - produits 23 79L € - coût net 286,49 €

o Frais de formation FPC CRECVL - charges 483,89 € - produits 30 € - coût 453,59 €

o Frais stages perfectionnement cavaliers - charges L827,I5 - produits 2748€ - résultat 920,85€

Au regard du budget prévisionnel adopté l'année dernière :

o Les ressources des licences provenant du CRE CVL ont été de 5 621.€ pour 6 000 € prévues

o La subvention FNDS a été de 4 000 € pour 3 000 € prévue
o La subvention du Conseil départemental a été de 2 4L8 € pour 3 000 € prévue

o Le challenge des clubs en charges a été de 5292,25 € auxquels il faut ajouter 2660,45 € pour les

championnatsdépartementauxsoituntotal de7952,90€pour8734€deproduits €résultatsupérieur
aux prévisions par le partenariat du Crédit Agricole de 2 500 €.

o L'Open de France Générali (Championnats de France) de LAMOTTE-BEUVRON, a été sorti des comptes

« Autres produits et charges de gestion courante » pour plus de lisibilité et mis « Locations » pour les

charges et « Produits des activités annexes » pour les produits.

Cette opération devant s'annuler en charges et produits, elle sera inscrite dans le prochain exercice dans

un compte de tiers.

Les contributions volontaires en nature :

r La comptabilité des associations prévoit au niveau des charges une dépense fictive au chapitre : 86 -
Emplois des contributions volontaires en nature qui correspond à ce que couterait le travail effectué par

les bénévoles ; cette charge est compensée à l'euro près dans les produits au chapitre : 87 - Contributions
volontaires en nature

Cette contribution est calculée sur un nombre d'heures effectuées par les bénévoles au tarif horaire du SMIG soit
650 heures cette année. Cette présentation permet d'avoir une meilleure appréciation des partenaires potentiels,
publics ou privés du volume financier de l'association.

La trésorerie disponible :

Actif circulant au bilan :31672,74 € avec une trésorerie disponible de 10 045,14 €
o Compte courant Crédit Agricole :4 873,2t€
o Livret A Crédit Agricole : 4 572,50 €

r Compte FFE :659,43 €

Globalement sur un prévisionnel de 60 000 € en produit nous avons réalisé 58 530 € et pour un prévisionnel en

charges de 59 200 € nous avons réalisé 55 730 €.
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Le budget prévisionnel :

ll tient compte des actions déjà engages pour La Nuit du Cheval et de sa réalisation initialement prévue le 25
novembre 2016 qui est reporté à septembre 2017.
Nous serons peut-être amenés à ajuster le budget prévisionnel en raison du report de cette manifestation sous le
vocable « Sous traitance générale EVENEMENTIELLE » qui pourrait se dérouler sur l'exercice 2017-2018 mais avec
des charges sur l'exercice 201,6-20L7

La partie Etude sera soldée tant en charge qu'en produit d'ici la fin de l'anné e 2OLG sur l'exercice 201,6-20!7.
lla été réalisé dans le même esprit que celuide 2015-20L6 dont le résultat est conforme aux prévisions.

Le Budget prévisionnel prévoit en charge comme en produit la création d'un poste de permanent qui sera créé si

les subventions sollicitées sont au rendez-vous. Cela entraîne une nécessité d'économie et de recherche de
pa rtenai res pou r les activités tradition nel les.

Le compte de résultat 2OL5-20L6, le bilan au 3t/OBl2O15 et le budget prévisionnel 2Ot6-2O17 qui vous ont été
communiqués avec la convocation, et qui sont affichés à l'écran, seront intégrés au PV de cette Assemblée et
publiés sur le site Web du CDE28.

Je vous remercie de votre attention.

Le Président remercie sincèrement notre Trésorier Jean-Paul SUREAU qui apporte son professionnalisme et son
expérience à notre structure qui n'est pas dotée d'un permanent à ce jour.

J'ai par ailleurs pleinement conscience que le travail engagé avec le Plan d'Actions Développement et Qualité 2017-
2O2Ova constituer un travail qui est au-dessus des capacités d'emploi du temps des bénévoles du Comité, mais
c'est la voie pour développer nos activités et conduire les clubs à de meilleurs résultats financier c'est la raison pour
laquelle nous nous engageons sur un processus pour que le CDE28 bénéficie d'un permanent pour l'année à venir
et concourir ainsi au plein succès du plan de développement des 4 prochaines années.

Questions diverses :

ll n'y a pas eu de questions envoyées avant l'Assemblée de ce jour, s'il n'y a pas de questions par l'Assemblée nous
allons clôturer cette Assemblée générale ordinaire.
Je laisse la parole à Nathalie CARRIERE et Jean-Louis FOURMY pour établir avec vous le, calendrier des compétitions
pour l'année 20L7.

La séance est levée à 20 heures

Les résultats des votes par correspondance et ceux effectués sur place ont été communiqués, après le
dépouillement effectué par les deux scrutateurs désignés par le Comité directeur du 25 octobre2OL6, Bérénice
COUDERC et Tiphanie DUFLOS.

Résultat des votes :

Nombre de Clubs votant 32 (quorum 23)

Nombre de licences exprimées 3 450 (quorum 1403) soil620/o des licences exprimées
Nombre de voix exprimées 345 (quorum 157)

Rapports moral et d'activité approuvé par 336 voix pour - 9 contre soit approuvés à 99 %

Rapport financier et budget prévisionnel approuvés par 292 voix pour 49 contre et 4 abstentions soit approuvés à

85%

La Secrétaire

g&r
Nathalie DUFLOS

resoner

Siègesocial :LesEcuriesduVal del'Eure Lieu-dittePâts 2SI2ONOGENT-SUR-EURE r Téléphone0234400554

SIRET 503 488223 00035 r APE93L2Z r Préfecture Eure-et-Loir W283001867

Président : cde28ffe@smail.com r Secrétariat : secretariat.cde2Sffe@email.com r www.cde28.ffe.com .v'OCOeZgffE f CDE 28
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