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Nathalie CARRIÈRE, Présidente du
Comité Départemental d'Equitation d'Eure-et-Loir
Réf. 171ÿComitél Ncl tt3

Mesdames et Messieurs les membres du Comité
départemental

Nogent-sur-Eure, le 2 novembre 2017

PROCES VERBAL

Réunion du comité directeur du 31 octobreZ.OLT

Lo séonce est ouverte à 19 h50

Présents :

Nathalie CARRIÈRE, Nathalie ROGER, Christian CARRIÈRE, Jean-Louis FOURMY, Gilles PELLETIER,

Excusé : Nathalie DUFLOS, pouvoir à Nathalie CARRIÈRE, Bérénice VAILLANT, Clément DOUBLIER, Jean-Paul
SUREAU, Pouvoir à Christian CARRIÈRE,

Ordre du jour :

. Approbation du procès-verbal de la réunion du comité du 10 Octobre 2017

. Organisation de la réunion du calendrier des concours 2018

. Finalisation de l'organisation des Assemblées du 22 Décembre 2O77

. Finalisation de l'organisation des assises « cheval et différences » du 14 Décembre 2OL7

. Soirée des récompenses du 22 Décembre2OLT

. Rapport d'activités 2OL6-2O77

. Rapport financier 2O76-20L7 compte de résultat et bilan

. Budget prévisionnel 2OL7 -2018

. Subventions à solliciter pour 2018

. Questions diverses

le'situation des licences :
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Nouveaux Clubs adhérents 2018 :

Semaine 9 : - Maison Familiale Rurale de Beaumont Les Autels Bois philippe

7 Rue Du General De Gaulle 28480;Beaumont Les Autels

1è'" résolution : Approbation du procès-verbal de Ia réunion du comité du 10 octob re 2Ot7
Lecture est faite aux membres présents du procès-verbal du comité du 10 octob re 2OL7 .

Le Comité approuve le procès-verbal du 10 octobre 2077 à l'unanimité.

2eme résolution : Organisation de la réunion du calendrier des concours 2018
La réunion du calendrier des concours aura lieu au CRJS compte tenu de la déviation menant aux Ecuries du
Val de l'Eure. Un premier mail a été envoyé à chaque organisateur de compétitions, agréés et affiliés pour
rappeler la réunion du calendrier du CRE (2 novembre) et les informer de la date du calendrier départemental
(13 novembre), un 2eme mail leur sera envoyé pour rappeler l'information et demander une réponse pour
leur présence ou non aux repas à l'issue de la réunion.
Le Comité approuve à l'unanimité

3eme résolution : Finalisation de l'organisation des Assemblées du 22 Décembre 2017
La convocation aux Assemblées Générales ordinaire et élective comprenant les modalités de candidatures et
de votes est partie comme prévu par le rétro planning le 25 Octobre 2OL7.

ll est ensuite abordé la nécessité de constituer la commission de surveillance des votes obligatoirement
constituée de dirigeants d'établissements. Cette commission validera en premier lieu le 11 novembre 2077
les candidatures parvenues au siège social du CDE28 le 10 novembre 2017. ll est proposé pour sa

composition, Mme Estelle ROCHETTE, Melle Tiphanie DUFLOS, les membres présents donnent pouvoir à la
Présidente pour contacter plusieurs dirigeants et trouver la troisième personne.

Le Comité approuve à l'unanimité

4eme résolution : Finalisation de l'organisation des assises « cheval et différences » du 14 Décembre20L7
Comme prévu lors de la dernière réunion de comité, un courrier précisant l'objet et le contenu de la journée
sera envoyé à l'ensemble des organismes concernant le handicap, à l'ensemble des établissements équestres
Les courriers aux clubs (94) et organismes médico-sociaux éducatifs (10a) seront postés entre le 7 et le 9
novembre 2017.
Un mail aux Maires selon le fichier (a00) dont dispose Christian CARRIERE sera adressé entre le 13 et 15

novembre et un courrier adapté pour quelques élus et Directeurs d'administrations publiques (fichier à

constituer) seront postés entre le 16 et 20 novembre 2017.
ll est demandé à chacun de fournir à Véronique CHERUBIN, photos et vidéos dont ils disposent sur leurs
activités au profit des publics à handicap.
Le Comité approuve à l'unanimité

Seme résolution : Soirée des récompenses du 22 Décembre 2O17

La soirée des récompenses aura lieu à l'issue des deux Assemblées et sera suivie d'un buffet. La décision est
prise de maintenir les récompenses pour les bénévoles au nombre de deux et non déjà récompensés les

années précédentes.

ll est programmé l'envoi d'un courrier entre le 8 et 11 novembre aux établissements pour leur demander de

transmettre les noms des bénévoles et des cavaliers titulaires d'une licence du département, ayant obtenu
des résultats significatifs tous championnats (y compris enseignants et propriétaires), et toutes disciplines

confondus retour prévu pour le 1"'décembre 2OL7.

La décision est prise de distribuer comme cadeaux; des flots de taille plus importante que les classiques, des

trophées et des médailles.
Le Comité approuve à l'unanimité
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6eme résolution : Rapport d'activités2O76-20L7 -. Rapport financier 2016-2017 compte de résultat et
bilan - . Budget prévisionnel 20L7-2078
Le rapport d'activités est lu à l'ensemble des membres présents. Le rapport financier avec le compte de

résultat de l'exercice 20L6-20L7 faisant apparaitre un excédent de 2532€, le bilan portant les disponibilités
de trésorerie à 15 578,25 € et le budget prévisionnel modeste et prudent 2017-20L8, sont présentés par
Christian CARRIERE en l'absence de Jean-Paul SUREAU, Trésorier. ll est noté un résultat financier très
satisfaisant avec une augmentation des disponibilités de 50% par rapport à l'exercice précédent.

Des économies ont été faites en prévision de la création d'un poste le jour où des financements extérieurs le
permettront. Le CDE28 vient de recevoir l'accord d'attribution du CAP'Asso de la Région Cenüe-Val de Loire
pour la création d'un emploi, cette subvention ne pourra être utilisée que si nous trouvons un partenaire
complémentaire. Les rapports sont approuvés à l'unanimité et seront très prochainement mis sur le site du
CDE comme prévu sur les convocations.

Teme résolution : Subventions à solliciter pour 2018
Les demandes de subvention sont à faire pour le 17 Novembre dernier délai sur la plateforme extranet du
Conseil départementa I d'Eure-et-Loir
L'organisation d'une journée dédiée au handicap sera prévue en 2018 en regroupant les cavaliers en situation
de handicap des différents établissements du département. Cette journée fera l'objet d'une demande de

subvention au CD28.

Une demande sera faite également pour l'organisation du challenge des clubs et/ou pour les championnats
départementaux.
Le CDE poursuivra la demande auprès du CD28 pour les clubs sur les licences 2018.
Le Comité approuve à l'unanimité

Questions diverses:
ll convient de poursuivre la recherche de Partenaires privés pour permettre de nouvelles actions et
consolider la Partenariat avec le Crédit Agricole dont nous bénéficions depuis 2 années.
Après discussion et certaines hésitations il est convenu de maintenir le challenge départemental le choix de

la date est fixé au 20 MAI 2018.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée à 22H

La Secrétaire, La Présidente,

A.

Nathalie DUFLOS Nathalie CARRIÈRE
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