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PROCES VERBAL
Réunion du comité direcleur du 11 avril 2017

La séance est ouverte à 19 h30

Présents :
Nathalie DtJFLOS, Nathalie CARRIÈRE, Christiân CARRIÈRE, Clément DOUBLtER, Jean-Louis
FOURMY, Jean GODEFROY, Gilles PELLETIER,.
Excu3és : J€an Paul SUREAU
Abscnts : géÉnice VAILLANT

Ordrc du Jour:
. Pour rnémoire approbalion du procès-verbal de la réunion du comité du 25 octobre 2016

approuvé par retour de mails
. Situation des licences
. Actualité
. Situation Plan d'Actions Développemênt et Oualité 2017-2020
. Les dimanches de « La Journée du Chevâl » septembre 2017
. Assises départementales « Chevâl et Différences » jeudi 21 septembre 20'17
. Fête du Cheval dirnanche l" octobre 2017 Hippodrome de Chartres
. Créalion d'un poste d'Agenl de développemenl-qualité : demande de subventions déposées

(CD28 - CAP'ASSO -CNDS Emploi - CUI CAE - dossier GRDF)
. Organisation du Challenge : répartition des postes
. Ouestions diverses

ltu résolutlon: Confirmation de I'approbation du procès-verbal de lâ réunion du comité du 25 octobre
2016. Le procès verbal est approuvé.

2è-" résolution: Situation des licences. Comme au niveau national et rég onal (hors rris le 41 qui était
assez bas en 2016) les licences baissent fortement. ll semble que ce soit I'impacl de la hausse de la TVA
et la réforme des rÿ,thmes sco aires qui se font ressentir cette année dans les clubs.
Cette situêtion est préjLrdiciablê sLrr les démarches engagées pour une meilleure prise en compte de nos
activités ll esl ulile d'insister auprès de tous les clubs pour que chaque pratiquant soit doté d une licence.
Les mois d'avril, mal, juin etjurllet offrenl encorê des potentialités dê prises de ljcences dâns le cadre des
stages. ll faut que chacun d'enlre nous se fusse l'ambassadeur de la nécassité d'augmenter la prise de
licences nolamment pour les clubs qui n'en prennent pas pourtous leurs pratiquants.
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3h actuallié: Lopération des réservations de boxes pour les Championnals de France Poneys el Clubs est
lancée. La FFE n'esl pas favorable aux réservâtions groupées et elles seront peut-êke supprimées en 2018
Pour le CDE28, c'est une opéralion cornpliquée comptâbLemenl et en terl.ire de trésorerie
Julie GAUTIER, Enseignânle aux Ecuries du Val de l'ELrre â âccepté dètre la responsable sur le siie des 2
Championnats et a aciivé a réservâtion par les clubs Elle est l'rnterlocutrice de ces Championnats. Le Comité la
remercie châleureusement de ce travail bénévole qu elle assLrme en plus de ses âcUvtés professionnelles
Pour la semaine poneys :

' 75 boxes
' 22 parcelles
'11 brânchements électriques sur parcelles
'1 branchement électrique sur parking camion

Pour la semaine clubs :

' 38 boxês
''12 parcelles
' 7 branchements électnques

Un budget totâlde 22 570 € et des anhes non rêcupérâbl* de 7 350€ débitéB sur le compte SIF dès la
réservaiion.

4ô^'lntormation sur Situâtion Plan d'Actions Développement et Qualité 2017-2020
La concertation se poursuil. Réunion avec le Pôle territorial du Perche prévue le 4 mai. Un échange avec
la Com Com du Perche sur une opération possible avec les enfants dans le cadre périscolaire et ie Poney-
Club des Cormiers à À,4argon. Rencontre avec un Vice-Président, le 23 février êvec Chartres métropole
pour les projets d'activités sur l'aggloméralion Chaftraine. Rencontre en cours avec la Communauté
d'agglomération du Pays de Dreux. Visite du chanlier du futur Poney-Club de Beauvilliers le 18 avril.
Rencontre le 30 mars avoc le Directeur territorial de GRDF pour établir une convention de partenariat.
Rencontrê d'élus le 10 avril pour plaider la cause de l'équitation auprès du Conseil départemental.
L'évolution confiame la oécessité de disposer d'un permanent pour conduire ces opérations de
développement quisont indispensables. Une proposition a été fâite auprèsdu Conseil départemental pour
obtentu un retour financier sur licences pour les professionnels. C'est un travail de longue haleine. ll
conviendra de démonlrer que c'est une iniustice de ne pas ùaiter les lic€ncjés de la même manière selon
le club dans lequel ils prâtiquent.

5à'" information sur les dimanches de « La Journée du Cheval » septembre 2017
Cette année la FFE propose aux C ubs de choisir un ou plusieurs des dimanches 10, 17 et 24 septembre.

6è" tésolutlon: organisatlon des première3 Assises départementales « Cheval et Différences »
jeudi 21 septembre 20'17.
Dans le prolongement des premières assises nationales Cheval et Différences organisées par la FFE les
I et '10 mars. ll est proposé d'organiser une journée d échanges enke les Clubs qui accueillenl des
personnes à handicâp et praliquent donc de l'équitêtion adaptée avec les différenls organismes médico-
socio-éducatif du déparlement. L'organisation esl confiée à Véronique CHERUBIN seul Club labélisé
Equ -Handi. CÈannexe l'ava^l programme
Approuvé à lunanimité

7h'rÉsolùtion : Fête du Cheval dimanche 1" octobre 2017 Hippodrome de Chartres
Cetle programmation fait Iobjet des partenariâls en cours de discussjon. Cette manifeslalion a pour but
de se substituer au projet de Lâ Nuit du Cheval. ll s'agil d'une manifestation populaire - non sportive - Elle
doit permetke de monter le poney et le cheval, toutes races dans les différentes activités. Sur le principe
de la Fête du cheval d'Anet. Les clubs disposeront d'un barnum pour présenter leurs activités.
La date se situe dans le prolongement des Journées du Cheval et correspond aux disponibilités de prêl
de matériel et des équlpes de Chartres métropole.
Un projet de structure âssociative sur l'aggloméralion de Charires est en cours et ce serait elle qui
prendrait le relais de cette organisation dans le câdre du Plan d'Actions. Le CDE reslerail pa(ie prenante.
Approuvé à I'unanimité

8h résotution: Création d'un poste d'Agent de développemenlqualité : demande de subvenlions
déposées (CD28 - CAP'ASSO -CNDS Emploi - CUI CAE - dossier GRDF)
Annoncée lors de IAssemblée générale du 7 novembre dernier, le bul de ce poste est de concourir à la
mise en ceuvre du Plan d'Actions Développement et Qualité 2017-2020 élaboré pour offrir des possibilités
de déveloDpement des actvités équesires dans notre département et ce en concertation avec les
différents
territoires et leurs é,us. Les rencontres avec le CDOS, la DDCSPP, VIA 28 ont été effectuées pour étudier
les différêntes possibililés de financement d'un permanent
Un dossier a été fait sur le CAP ASSO (Région), le DNDS Emploi (cumulable avec le CAP'ASSO mais
difficilê à décrocher !) et une demande à Pôle Emploi sur un CUI CAE.
Le projet de convention de pâÉenariât avec GRDF contient le volet emploi.

La demande de slrbvention Consei départemental est accès sur le volet ernploi, en tiendront-ils compte ?



En fonction des aides obtenues el de la faisabililé avec nolre budget prévtsionnel l'emploi pourrait être
concrélisé début juin ou juilet 2017
On a un candidat éllgibie au CUI CAE (sous réserve de confirmation écrite de P E )qui nous a âidé à a
soirée des récompenses du 25 novembre dernier à la CCI de Chartres
Approuvé à l'Lrnanrmité

Queations diversêB : aucune question n'est soulevée

9èn'Organisation du Challenge avec les invités conviés à la présente réunion.
lnvités: Nathalie JALLAGEAS, Julie GAUTIER, Quentin DUFLOS, parrick NASR|,
lVickâêlcoUEN

Pour monter les tentes étoiles il faut du monde la veille du Challenge. ll serait bon que tes ctubs qui
pourraient les utillser et qui participent au challenge envoient une personne pour apprendre, D'une
manjère générale, afin de respecter l'esprit Challenge des Clubs, il sera demandé à chaque Club
pârticipant de désigner un ou deux bénévoles pour participer à l'orgânisation.

Les engagements du Challenge sont fix6s à l'unanimité du Comité à '17 euros au lieu de 16 €. Un euro
sera affecté à un équipement utile pour Georgês DOUBLIER ou à défaut à toute action visant les
personnes à handicap.

Les épreuves sont :

ç§q: club 3 - Club 2 -Clüb1-Poney3-Poney2-Poneyl(120engagésmaximum)13h-17h
Derbv Cross: Club3-Club2 - Poney 2 - Poney 1 th-12h30
9lcssggC: Club 3 - Club 2 - Club 'l- Poney 2 GP 13h17h
Egqilu!: Club Al - Club th30-12h30
lnstallation le samedi soir l9 h 30 - Passer la bane déplacer la séparation.

E!!!!Iê!gq: Club 4 individuel - Club 3 individuel - Club 2 20km - Club poney 4 individuel : Championnât
départemental) th30-12h30
TREC : club I spécial PTV -club élite spécial PTV

4[degg : une maniabilité dressage - une maniabilité 14h - 16 h 30
Epreuves ne comptant pas pour le classement du Challenge

RËUNION LE MAROI 9 MAI A 19 H 30

Châque .esponsable de discipline viendra à la réuôion âvec ses horâires et la liste du matériel dont il a
besoin. Une sono pour la carrière en herbe (Pâhick), une sono pour CSO (Clément), la sono des EVE
pour le manège, la sono portative du CDE 28 pour le Dressage.
Trouver un juge pour le dressage (Anals DUVAL, Patriciâ RAMBAUD, Sophie VOUEZLAUD ou François
CHAMPAGNE)
lüatériels de sécurité à récupérer.

Prévoir l'information pour les clubs sur challenge, avec l'affiche, le règlemenl et un courrier précisânt que

I'on a besoin de bénévoles pour le montage, lejugement et le démontage.
Les lots étrivières poneys et chevaux et sangles pour shetlands - doubles poneys et chevaux
Récompenses pour 25 épreuves soit : 75 médailles et 120 plaques et flots
Mettre des lots pour l'équifun, solliciter le Consêil départemental.

La séance est levée à 21h45

La Secrétaire Le Président

Nathalie DUFLOS
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JEUDI 2l SEPTEMBRE 2017
AsstsEs DÉpARTEMENTALES « cHEVAL ET DtFFERENcEs »

Hond icop, i nsertion, citoyen neté
Les preûîèrcs ossises déportementoles d'Eure-et-Loir Cheÿdl et Dilîércnces se tiendrcnt

jeudi 21 septembre 2077 oux Ecurîes du Volde l'Eure 28120 NOGENr-SUR-EURE

Dans le prclongement des Æsises Natiohdles Chevol et Dilfércnces qui se sont déroulées pour lo premièrc

Jois en Frunce les 9 et 70 mdrs 2017 ou Pdrc Equestrc Fédétdl à Ldmotte-Beuvron (Loir-et-Cher), le Comité
dépoftementol d'équitotion, dons le codre de son Plon d'Actions Développement et Quolité 2017-2020 o
souhoité ÿoloriser et omplifiet ces ocrivités Wotiquées pot plusîeuÆ Club d'Eure-et-Loit.

Avec lo potticipotion de Véronique CHERUBIN VENANCIO, Experte Fédérah Équi Hândi, BEES 2h" degré,
BFE EH (Brevet Fédérald'Equitation Equi Handi)

LEgONTEXTE
Les personnes en situation de handicap trouvent atour du cheval et à chevâl un loisir qui les

épanouit. Les poneys et les chevaux offrênt de l'autonomie, de lâ hauteur et de la mobilité à tous
les cavaliers atteints de handicap physiques. Leur mode de communication intuitif incite les plus

réservés à exprimer leurs émotions. Chacun y révèle d'étonnantes capacités.

BREVET FEDERAT D'ENcADREMENT Éeu r-socraL
Ce Brevet Fédéral d'Encadrement est destiné aux enseiBnants qui souhaitent accueillir dans leur
structure, des publics en difficulté sociale.

BFEEH - BREVET pÉognaL o'trucaoREMENT Éeur-HANDT
ce Brevet Fédéral est destiné aux enseignants d'équitation qui souhaitent accueillir dans leur
structure, dans les meilleures conditions possibles, des publics en situation de handicap.
llva leur permettre d'âppréhender les enjeux particuliers liés à la "différence" occasionnée par le

handicap. La formation porte sur les différentes formes de handicaps, ainsi que sur
I'environnement spécifique et les partenariats qui s'y rattachent: institutions spécialisées,
personnels soignants et éducatifs... L'obiectif est de donner aux enseignants des informations leur
permettant d'adapter leurs structures, matériel et cavalerie, mais aussiet surtout leur approche
pédagogique pour l'accueil et l'encadrement de ce public. Lâ formation permet également de

conseiller les professionnels de l'équitation pour construire des partenariats efficaces avec les

acteurs du champ spécifique lié au handicap.

LABEL
La FFE délivre des labels qualité pour permettre au public de se repérer facilement parmi l'offre

des activités équestres proposées par ses clubs.



Le label Équi Handi Club est attribué par la FFE aux établissements dont Ie personnel est formé et les
équipements adaptés à l'accueil des publics en situation de hândicap.
Le lâbelcompte les options Mentalet Moteur/ Sensoriel

Objectlfs :

. Faire connaître et faire valoir les compétences de nos professionnels équestres auprès des élus

départementaux et des professionnels du secteur médico-socio-éducatif.

. Fâire connaître aux professionnels équestres les attentes et besoins du secteur médico-social-
éducâtif.

. Permettre aux différents acteurs cités de rejoindre un réseau « Chevâl et différences » afin de
développer les activités autour de la différence dâns les centres équestres du territoire
départementâ1.

. Sensibiliser les Enseignants d'Equitation au Brevet Fédéral d'Encadrement Équi Handi, (BFE EH)

obligâtoire pour accéder au Lâbel FFE Équi Handi
o Calendrier des formations et des examens Cahier des char8es du lâbel

o Stage de mise en situation professionnelle :

r Clubs âdhérents agréés pour le stage pratique
. Structures médico-sociales agréées pour le stage pratique
. Manifestations agréées pour le stage prâtique

Préembule :

. Définir les terminologies relatives aux différentes prises en charge (handicap, différence, equi-
thérapie, Équi Handi, équitation âdaptée, médiêtion animale, zoothérapie etc).

. Exposer les bienfaits de l'accuêildu public en situation de handicap et/ou de réinsertion
(approches sur le plan mental, moteur et sensoriel ; les adultes, les enfants, les ados).

. Exposer l'importance de ces démarches afin de développer le lien social dans notre
département, la citoyenneté et l'aménagement du territoire.

Etats des Lieux :

. Présentation du Comité départementald'équitâtion du 28

. Présentâtion des étâblissements équestres d'Eure et Loir en capacité d'accueillir un public en

situation de handicâp.

. Présentàtion de l'association Équi Handi 28 (aide aux financements)

. Présentàtion des acteurs départementaux du sedeur éducatif et du secteur de ré-insertion.

. Présentation des 3 fédérations nationales en charge du sport en situation de handicap.

. Présentation des actions fédéreles (FFE) en faveur de l'équitation adaptée et de l'équithérapie,
projets 2017/2018.

. Présentation du réseau « cheval êt difféaences » mis en place en rétion Grande Aquitaine.



Démonstrations proposées par les aentres équest.es accueillant le publicvisé :

. Actions et présence de l'ânimal chevalen milieu défavorisé.

. Parcours monté detype « châmpionnat de France d'équitation âdaptée » et témoignage d'une
participante.

. Atelier de médiation animale

Ateliêr à pied de sensibilisation au handicap moteur et se.soriel

P.ésentation de mâtérlels et outlls âdaptés

Public concerné par les assises

- 94strLrctureséquestre§invitées

- Plus de 120 organismes d'Eure-et-roir invités
. lnstances dedécision ou établ,ssements publi.s (3)

. associâtions ou orCânisme gestionnaires (17)

. Établissements pour enfâîts etlou adolescents (17)

. services à domi.ile léducation et roins) (18)

. Traitements et prévêntions (10)

. Établissements pourad!ltes (30)

. hsertion ou réinsertion ou orientâtion professionneLle (1)

. Seruice d'accompacnement ou aides etsoins à domicile (8)

. rravail protésé/ adapté (14)

. Étâblissements pour personnes âsé€5 {2)

. Étâblissements spécialisés (1)

L'Associotion Équihondi 28 existe depuis unetrentdine d'onnées. Elle o pou mission de récoltet des Jonds dons le

butde souteni finoncièrement des proiets outour du cheÿolpour les personnes en situotion de hondicop. Elle

rcçoitchoque onnée une subventiôn CNDS etcomplèteses rccettes avec les odhésions et quelquesdons. Le budget

2016 étoit de 70798 euros.Son Bureou :

Président, HubertWonecq - Secrétoire, Séÿerine Joyeux - Ttésorièrc, Jocelyne Leroy
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