Assemblée Générale Ordinaire du 1er juin 2021
Rapport moral et d’activités
Exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020

Les membres du comité se sont réunis 4 fois. La 1ère réunion de l’exercice a eu lieu le Mardi
24 septembre 2019, pour évoquer la rentrée et la 2eme en Novembre, qui a eu pour but de
préparer l’Assemblée Générale et la soirée des Récompenses pour la fin de l’année.
Cet exercice à cheval sur l’année 2019 et 2020 a été marqué par 2 grands événements :
La pandémie de la Covid-19 et les actes de cruauté envers les équidés.
La pandémie de Covid-19 et les changements réguliers dus au fait des confinements et des
couvre-feux :
Durant cette première période de pandémie en Mars 2020, le Comité a relayé régulièrement
aux établissements équestres les informations provenant du GHN, de la FEDE, des
Ministères tant en ce qui concerne les mesures organisationnelles à mettre en place dans
nos clubs que les aides financières provenant de l’IFCE, du Conseil Régional, ou d’état.
Plus de trente clubs ont été contactés directement par téléphone pour connaitre les
problématiques rencontrées.
Des visio-conférences ont été organisées par le CRE et la FEDERATION.
Nous avons eu connaissance qu’un seul club du 28 était vraiment en difficultés, nous nous
sommes rapprochés de la Fédération qui a fait le nécessaire.
Des courriers ont été envoyés parallèlement au Conseil Départemental, mais également à la
Préfecture pour obtenir la possibilité d’accueillir les propriétaires et des cavaliers confirmés
pour sortir nos chevaux de club.
Nous avons eu gain de cause auprès de la préfecture qui nous a donné cette possibilité.
Lors du 1er confinement le Comité Départemental a effectué une communication auprès des
Maires et a mis en relation les Centres Equestres qui recherchaient des pâtures pour mettre
leurs chevaux au vert. Un véritable relais s’est créé entre les dirigeants d’établissements
équestres et le bouche à oreille a bien fonctionné. Bravo à tous pour votre aide efficace.
En Mai, le Comité Départemental a participé à l’action « achat de masques ». Des achats de
masques ont été proposés et pris en charge par le CRE sur la base de 50%. Le CDE a payé les
50% restant pour les clubs ayant réservé les boites de masques au Comité Régional.
37 clubs en ont fait la demande et ont bénéficié de cette aide.
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Les actes de cruauté envers les équidés
Les actions que nous avons menées en coopération avec la gendarmerie nationale qui a été
très à l’écoute de nos inquiétudes et a mis beaucoup de moyens pour nous venir en aide, ont
permis de déterminer les prés et installations loin d’habitations, devant être plus surveillés.
Suite à l’agression de 2 chevaux en Eure et Loir et la recrudescence des actes de cruauté sur
l’ensemble du territoire national, la gendarmerie a édité un document de recommandations
qui a été validé par La présidente du Comité Départemental et envoyé à tous les
établissements.
Les clubs peuvent également s’inscrire à « Opération Tranquillité Entreprise » qui leur
permet d’avoir un diagnostic sur l’environnement sécuritaire de leur club.
Une réunion a été proposée aux membres du Comité par le Colonel Georges PIERRINI
Commandant le groupement de gendarmerie départementale d’Eure et Loir, pour évoquer
les actions qui ont été mises en place par la gendarmerie et discuter des actions à venir.

Les Centres Equestres du département :
Pour cet exercice, les membres adhérents du CDE 28 sont au nombre de 99 dont 2
organismes déconcentrés de la FFE qui sont le CDTE et le CDE.
Durant les années 2018-2019, il y avait 27 associations et 67 structures professionnelles.
En 2019-2020 nous comptons :
-

14 clubs affiliés (associations loi 1901).
38 clubs agréés (professionnels).
11 organisateurs affiliés (associations loi 1901).
36 organisateurs agréés (professionnels).

Nous avons ainsi accueilli 14 nouveaux clubs qui sont :
-

Auberge grand maison.
Aux petits percherons rouges.
Centre Équestre du Bois de Maulny.
Écurie de Piencourt-Marchand.
Écurie Horse Master.
Les Écuries de Cherisy.
Les Écuries de Faverolles.
Élevage Rumel.
L’Établissement Notre-Dame.
Le Haras de Beaurevoir.
Le Haras des Majuro.
Les Clefs de Milton
Les Écuries de l’Aumone.
Les Écuries Tyssandier.
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- Ce qui amène à 11 les établissements qui ont fermé leurs portes.

Les licences
Une légère baisse des licences est à observer. Elle est équivalente à celle de l’année passée
et à celle de l’ensemble des départements de la région Centre Val de Loire.
Au niveau national, nous constatons une baisse des licenciés d’environ 2,46%. Au niveau
régional, celle-ci est de 3,41%. Enfin, la baisse des licenciés au sein de notre comité est de
3,27%.
Dans notre département, nous comptons 4 892 licenciés au total dont :
- 2248 licences poney.
- 2022 licences cheval.
- 622 licences tourisme.
On dénombre 120 licences poney de moins, 4 licences cheval en plus, 67 licences tourisme
en moins.
Il y a 3986 femmes licenciées dont 2379 juniors et 906 hommes dont 420 juniors.
Concernant les licences compétitions, il y a en 1245 au total dont :
- 974 licences clubs : 820 pour les femmes et 154 pour les hommes.
- 232 licences amateurs : 186 pour les femmes et 46 pour les hommes.
- 39 licences professionnelles : 13 pour les femmes et 26 pour les hommes.
Parmi les 1019 femmes ayant une licence compétition 460 sont juniors et parmi les 226
hommes 65 sont juniors.

Formations des cavaliers :
Un stage de perfectionnement a eu lieu :
Le Dimanche 8 Mars 2020 aux Ecuries du Val de l’Eure de 9h00 à 18h00.
17 cavaliers de niveau 5,6, et 7 de trois clubs différents, les Écuries du val de l’Eure
représentées par Estelle Rochette, Les écuries des Clottins représentées par Jean Godefroy
et le centre équestre de Senonches représenté par Philippe Grollier, ont participé à un stage
de CSO encadré par Francis REBEL.

Le Calendrier des Compétitions et la Préparation mentale :
La réunion du calendrier du CRE a eu lieu le 5 novembre 2019. Celle pour notre département
s’est déroulée le 7 novembre 2019, les clubs ont été informés par un courrier et deux mails.
Cette réunion a été précédée par une intervention menée par France ROCHE, notre CTS
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(conseillère technique sportive) sur la préparation mentale à la compétition de 15h30 à
18h30. Plus de 30 participants rassemblant des enseignants et des élèves en formation
professionnelle étaient présents. Un apéritif dinatoire leur a été proposé de 18H30 à 19h30.
A 19h30, la réunion de calendrier a eu lieu dans une ambiance conviviale où chacun a mis du
sien pour déterminer un calendrier harmonieux.

Assemblée Générale et Soirée des récompenses :
Cette soirée a eu lieu le vendredi 31 janvier 2020. C’était l’Assemblée Générale
Ordinaire et la Remise des récompenses (cette année des tenues vestimentaires : polo, teeshirt, doudoune et sacoche pour les officiels de compétitions, flots, médailles et trophées
étaient offerts par le Comité). A l’issue des récompenses, un apéritif dinatoire a eu lieu
accompagné d’un duo musical nommé l’Alybi’s.

Les actions de communication :
La fédération ayant fait une dotation pour des actions de communication à l’été 2020, nous
avons démarré une action visant à promouvoir l’ensemble des établissements en
programmant des spots publicitaires sur les radios locales.
Nous avons organiser au mois d’Aout 2020 deux spots différents un présenté par une voix
d’homme, un autre par une voix de Femme, qui ont été diffusés pendant trois semaines, à
raison de 6 à 8 spots par jour au mois de Septembre.
Je pense que cette action de communication menée également en lien avec la Fédération a
permis d’améliorer de façon sensible le nombre de nos adhérents.

Les demandes de subvention
Après avoir rempli de lourds dossiers au mois de Juin, prenant environ trois grosses journées
voire nuits, pour demander des aides à l’ANS, remplaçant du CNDS, le Comité a obtenu trois
subventions l’une attribuée pour le Circuit départemental, une autre pour les actions de
communication menée pour la rentrée etc… et une dernière pour cheval et différences que
nous essayerons d’organiser lors de notre challenge départemental.
Ceci ne sera que partie remise, nous réitérerons l’action de communication pour la rentrée
2021/2022 auprès des radios locales et nous y ajouterons les journaux du conseil
départemental de Chartres métropole et ceux distribués gratuitement par les Collectivités
Territoriales.

Les compétitions de l’exercice :
Sur la période du 6 Septembre 2019 au 13 Aout 2020
Les concours Clubs étaient au nombre de 28
Les concours Amateurs et pro au nombre de 21.
Nombre d’épreuves en 2018 clubs tous indices confondus : 1347
Nombre d’épreuves en 2019 clubs tous indices : 562
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Les objectifs du CDE pour l’année à venir :
- L’embauche d’un apprenti pour mener à bien des actions d’aides aux
établissement équestres.
- L’organisation de notre Challenge départemental en lien avec Cheval et
Diversité et la mise en place d’ateliers et de compétitions spécifiques.
- La mise en place d’une enquête permettant d’identifier les différents
profils des centres équestres de notre département et les actions utiles à
mettre en œuvre.
- Les actions de communications et l’offre aux clubs d’un Roll-up.
- L’organisation d’un circuit départemental pour l’ensemble des disciplines
équestres.
- L’organisation d’une journée réservée aux dirigeants et salariés des
Clubs, mêlant travail et convivialité.
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