
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2018 

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉS 

Exercice du 01/09/2017 au 31/08/2018 

Licences 2018 
 

La saison 2017-2018 est marquée par un fléchissement des licences, l’Eure-et-Loir se situe dans la 

fourchette de cette baisse tant au niveau régional que national soit 6%. 

Le Comité directeur rappelle  aux Clubs qu’il est indispensable que chaque pratiquant dispose d’une 

licence Fédérale.   

Vue du côté des organismes qui subventionnent, des Partenaires publics et/ou privés qui s’intéressent 

à nos activités ou qui peuvent s’y intéresser c’est le nombre de licences et son évolution qui constitue 

le baromètre.  

Les difficultés que peuvent malheureusement rencontrer les Clubs, notamment face à la baisse du 

pouvoir d’achat et de la pression fiscale sur les ménages ne peuvent trouver de solutions durables par 

l’économie de quelques licences de leurs pratiquants. 

Un effort de transparence sur le nombre de pratiquants dans un club et son nombre de licences affectées 

est demandé pour l’année 2019. 

Le Comité directeur étudiera très rapidement le moyen d’encourager la prise des licences et notamment 

leur augmentation entre 2018 et 2019. 

 

  

Fonctionnement : 

Le Comité directeur s’est réuni 4 fois (10 et 31 octobre 2017, 26 janvier et 12 Avril 2018) durant 

l’exercice, les procès-verbaux de ces réunions sont sur le site web www.ced28.ffe.com. dès leur 

approbation.  

Suite à la  triste disparition de notre ami Gilles PELLETIER en juillet dernier, le Comité Directeur a élu 

Nathalie DUFLOS en tant que Présidente du Tourisme Equestre, seul membre du Comité remplissant les 

conditions statutaires (Comité du 4 septembre 2018). 

Cette année encore la majorité des membres du Comité se sont impliqués dans le Challenge 

départemental des Clubs notamment, Nathalie ROGER, Nathalie DUFLOS, Jean GODEFROY, Clément 

DOUBLIER et Jean Louis FOURMI représentant le CRE. 

Une réunion a eu lieu en Mai afin d’organiser ce Challenge. 

Comme annoncé lors de l’Assemblée générale de Décembre 2018 des groupes de projet (commissions) 

ont été mis en place afin de travailler sur des programmes d’actions. Une réunion des différentes 

commissions est prévue. 
 

Les membres adhérents du CDE28 : 

96 membres dont 2 organismes déconcentrés de la FFE le CDTE et CDE, 3 équipes Grand National 

sponsorisées, 94 établissements équestres dont 28 associations 1901 et 66 établissements 

professionnels. 
 

Licences 2018 :  

• 5 249 licences de pratiquants  

4 252 femmes dont 2 665 juniors 

    997 hommes dont 480 juniors 

• 1609 Licences de compétitions 

719 juniors 

890 seniors 

• Sur les 5 249  licences  



 
o 2475 sont fléchées poney 

o 2095 sont fléchées cheval 

o   679 sont fléchées tourisme équestre 
 

 

 

 

 

Activités de formation : 

 

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

• TRAVAIL SUR LE PLAT et GYMNASTIQUE DU CHEVAL  avec Serge CORNUT le vendredi 19 janvier   et 

le vendredi 16 février 2018 à Nogent-sur-Eure 

• PERFECTIONNEMENT TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE EN CSO avec Francis REBEL  le vendredi 2 février et 

le vendredi 16 mars 2018 à Nogent-sur-Eure 

 

Activités de perfectionnement destinées aux cavaliers: avec la contribution du CRE CVL 

• DRESSAGE avec Serge CORNUT le jeudi 8 mars 2018 à Nogent-sur-Eure programmé qui n’a pu avoir 

lieu par manque de cavaliers inscrits (vacances scolaires) 

• CSO avec Francis REBEL le dimanche 18 mars 2018 à Nogent-sur-Eure qui a remporté un vif succès 

 

Autres activités : 

• Le CDE28 a organisé pour la première année  Les assises départementales « Cheval et Différences » 

le 14 décembre 2017 au CRJS. Cette journée a été organisée grâce à la participation active de 

Véronique CHERUBIN du Club La Houssine à Saint Sauveur Marville ; seul club du département 

labélisé » Équi Handi Club »  

• Cette journée a été une réussite car elle a fait se rencontrer les acteurs du milieu médico-social et 

ceux du milieu équestre. Une présentation concise des différents types de handicaps a permis des 

échanges très fructueux. Il est envisagé d’organiser dans les 2 années à venir une journée avec 

pratique de l’équitation et démonstrations de ce qui est fait actuellement dans les Clubs. 

 

 
Activités sportives : sur l’exercice du 01/09/2017 au 31/08/2018 

Le rapport entre le nombre de licences pratiquants et le nombre de licences de compétition (plus de 

30%) est supérieur aux autres départements de la Région, donc une partie sportive plutôt active. 

• En chiffre :  

o 120 concours 

o 18 669 engagés CLUB/PONEY/AMATEURS/PRO 
 

• Championnats départementaux  

o 17 championnats : Pony Games ; Marathon Attelage ; Dressage ; Hunter ; Trec Attelé-

Monté ; Equifun ; Western, BarelRace;; CSO Poney ; CSO Club ;  Derb’Eventing ; Derby 

Cross ; CCE ; Endurance ; Endurance Attelage .  

o 900 participants   228   classés 

 

•  

 

 



 
 

Challenge des clubs le 20/05/2017 aux Ecuries du Val de l’Eure 

o 23 clubs participants dont  9 clubs hors département  -  9 clubs classés 

o 290 cavaliers engagés  

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

  2ème    Les Ecuries des deux saules 

  3ème    Bonneval Sports Equestres 

4eme    Ecuries du Grand Chemin 

5eme    Au grand bonheur des petits sabots 

 

 

• Championnats régionaux initiés et soutenus par le CRE CVL 

 

o CCE 

o Equifun 

o Endurance  

o Western 

 

121 participants 34 classés 

 

Championnats de France juillet 2018  LAMOTTE – BEUVRON 

• Open de France Générali PONEYS classement 20eme sur 101 Départements présents 

• 1er des 6 départements en Région Centre 

o 20 Poneys-clubs   

o 99 participants  

o 4 victoires, 6 podiums et 22 classés 

• Open de France Générali CLUBS CLASSEMENT 41eme sur 101 départements présents 

o 29 Clubs   

o 106  participants  

o 1 victoire, 6 podiums et 20 classés 
 

La remise de récompenses des podiums s’est déroulée le vendredi 22 décembre 2017 à la CCI 

d’Eure-et-Loir à Chartres à l’issue des Assemblées générale ordinaire et élective. 

 

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

Liste mise à jour au 1er novembre de chaque année par le Ministère J&S 

• Hélène VATTIER - Concours complet – Sénior – NOGENT-SUR-EURE – Ecuries du Val de l’Eure 

• Karim Florent LAGHOUAG – Concours complet – Sénior - NOGENT-LE-ROTROU – Ecuries Karim 

Florent LAGHOUAG 

• Camille LEJEUNE – Concours complet – Senior – NOGENT-LE ROTROU - Ecuries Karim Florent 

LAGHOUAG 

• Franck PERRET – Reining – Senior – SAUSSAY – Ride For Emotion 

• Raphael COCHET 

 

 

 

 

 



 
Service prêt de matériel : 

• La gestion du matériel propriété du CDE28 notamment son entretien et/ou réparation sonorisation, 

talkie-walkie, chronométrage électronique pose des difficultés qui vont nécessiter la mise en place 

de règles de stockage, d’entretien et de prêt. 

 

 

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 qui évoluent dans certaines 

communes. 

Notons que la FFE a obtenu la reconduction du Fonds équitation pour soutenir les établissements 

équestres proposant des activités d’équitation assujettis à la TVA. Ce fonds est une aide non négligeable 

pour les clubs. 

Le Président de la FFE a adressé un courrier aux clubs sur cette question. 

Tous les renseignements sont sur le site web de la FFE 

 

Nous avons sollicité le Conseil départemental d’Eure-et-Loir et le CNDS pour obtenir des subventions 

afin de pouvoir participer au financement d’un permanent, notamment pour assurer la mise en œuvre 

du Plan d’Actions 2017-2020 qui demande beaucoup de travail de contacts de déplacements. Nous 

avions fait une réserve financière pour y contribuer. 

 

Nous avions obtenu le Cap’Asso de la Région Centre Val de Loire, qui permettait la création d’un poste 

s’il était conjugué au CNDS emploi. Nous allons étudier les solutions qui s’offrent à nous. 

 

Nous continuons à poursuivre les démarches engagées afin que tous les clubs qu’ils soient associatifs ou 

professionnels bénéficient des subventions du Conseil départemental en fonction de leur nombre de 

licences des pratiquants de moins de 18 ans. 

 

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. 

 

Merci aux membres du Comité pour le travail effectué depuis leur élection, leur engagement et leur 

assiduité. 

 

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 CARRIÈRE 


