ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2020
RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES
EXERCICE DU 01/09/18 au 31/08/2019
Licences 2019

Une légère baisse des licences est encore à déplorer, elle est équivalente à celle de notre Fédération
Nationale et à la moyenne des clubs de notre département.
Le Comité Directeur s’est réuni trois fois sur cet exercice en Décembre, Avril, et Mai, en dehors des
membres présents et actifs, Nathalie DUFLOS, Nathalie ROGER, Jean GODEFROY, Clément DOUBLIER,
jean Louis FOURMI représentant la région, et d’autres membres moins disponibles à l’heure actuelle
du fait de l’éloignement et de leurs activités professionnelles Carole RIVALAIN, Adeline MARTIN, le
comité a mis en place des groupes de travail afin de préparer des projets précis, formation des
enseignants et en particulier le développement de certaines disciplines, Attelage, Trec, etc, et je
remercie Eric LENORMAND pour sa présence et son envie de développer la discipline de l’Attelage au
travers de compétitions et de participation au challenge des Clubs.
Nathalie DUFLOS Présidente du CDTE a souhaité conserver son poste de secrétaire du CDE.

LES MEMBRES ADHERENTS du CDE 28
96 membres dont 2 organismes déconcentrés de la FFE, le CDTE, et le CDE.
Le nombre de membres reste identique chaque année, donc le nombre de fermeture est compensé
par les ouvertures de nouveaux établissements.
94 établissements équestres dont 27 associations 1901 et 67 établissements professionnels.

LES LICENCES 2019
5075 LICENCES PRATIQUANTS
2368 PONEY 2018 CHEVAL 689 TOURISME
4143 FEMMES dont 2586 JUNIORS
932 HOMMES dont 428 JUNIORS
1572 LICENCES COMPETITIONS
1051 FEMMES dont 642 JUNIORS
270 HOMMES dont 86 JUNIORS

LES ACTIVITES DE FORMATION :
Nous avons organisé Des Tables Rondes qui ont permis de travailler en commun sur un certain nombre
de points et entre autres les circuits départementaux qui ont été mis en place par la suite par la
fédération et sur la communication pour laquelle nous ne sommes pas encore au point pour l’époque.
Malheureusement, les deux Nathalie, ont été à tour de rôle, souffrantes et donc n’ont pas pu travailler
sur d’autres projets programmés.

STAGES DE PERFECTIONNEMENT DES CAVALIERS :
Dressage avec SERGE CORNUT le 6 janvier 2019.
CS0 avec Francis REBEL le 17 Février 2019.
Ces stages ont été ouverts aux enseignants qui le souhaitaient pendant l’heure du repas ou en fin de
journée. Les stages de formation professionnelle n’ont pu être organisés en 2019, le Comité

Régional n’ayant pu obtenir les financements des OPCA. Ils sont reconduits en 2020.

LE CHALLENGE DES CLUBS
Le Challenge attire toujours un grand nombre de cavaliers, l’année 2019 a accueilli une nouvelle
discipline avec la voltige, ce qui amène à 8 les disciplines pratiquées :
Voltige, Attelage, Dressage, Derby Cross, Trec, Endurance, CSO, Equifun.
qui demandent une soixantaine de bénévoles

LES CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX
Le Comité Départemental a participé financièrement en offrant les plaques, flots, et trophées, aux 16
Championnats organisés au sein du département avec prés de 1000 participants.
Et a également financé les goulottes pour l’organisation des compétitions d’attelage mais qui pourront
servir pour d’autres disciplines, telles que l’équifun, le trec, le CCE.

LA SOIREE DES RECOMPENSES
Animée par Mme Karen DUFFY, et en présence de Mme Carla PEREIRA, responsable de la
communication du Crédit Agricole, partenaire du Comité Départemental, la soirée performance a
regroupé 220 personnes et nous remercions l’ensemble des clubs, de leurs bénévoles, de leurs
cavaliers qui ont participé à faire briller les couleurs de notre Département dans les grandes échéances
Nationales, voir internationales.

LES RESULTATS SIGNIFICATIFS
1347 épreuves ont été courues par nos 2578 cavaliers et leurs 3216 équidés
Nous sommes très fiers de vous annoncer que nous sommes classés 9eme département sur 90 au
Championnat de France Poney de LAMOTTE BEUVRON avec 7 Victoires et 10 Podiums, 28 CLUBS ont
participé et ont engagés 125 CAVALIERS et 23eme en CLUB avec 3 Victoires et 9 Podiums , 29 CLUBS
et 99 engagements.

En conclusion : malgré les difficultés économiques que peuvent rencontrer les clubs
actuellement, ils montrent un certain dynamisme et participent régulièrement aux
compétitions organisées dans le département, les résultats en sont la preuve.
Je suis consciente que les responsables des Clubs manquent de temps disponible, toutefois
nous serions heureux d’accueillir ceux qui le souhaitent pour participer et travailler dans les
différents groupes de projets, formation des cavaliers et professionnelle, cheval et
différences, officiels de compétition, disciplines émergeantes etc… que nous souhaitons
mettre en place de façon effective en 2020.
Nous continuons, mes collègues du Comité et moi-même à travailler pour essayer d’améliorer
l’avenir professionnel des responsables d’établissements équestres.
Je tiens à les remercier et également nos partenaires en particulier le Crédit Agricole Val de
France, fidèle depuis plusieurs années et le Conseil Départemental pour la confiance qu’il nous
fait chaque année en nous donnant une petite subvention. Nous ne baissons pas les bras et
poursuivons les démarches engagées pour que tous les clubs qu’ils soient associatifs ou
professionnels bénéficient des subventions du Conseil Départemental en fonction des licences
des pratiquants de moins de 18 ans.
Il appartient à l’Assemblée Générale d’approuver le présent rapport moral et d’activités et de
donner quitus de sa gestion au Comité Directeur.

La Présidente,
Nathalie CARRIERE

