Compte rendu
Objet : AG CDE / CDTE
Date : 26 mars 2015 à 19h30
Lieu : Maison des Associations – Guéret
Ordre du jour :
Rapport moral 2014
Rapport d’activité 2014
Budget 2014
Budget prévisionnel 2015
Projet 2015
Démission de Danielle Molist du CDTE
Questions diverses
Quorum : L’AG s’est réunie le 17 mars à 19h30, n’ayant pas obtenu le quorum elle a été convoquée
une seconde fois le 26 mars à 19h30.
À 19h30 le Conseil d’Administration de l’Assemblée Générale peut valablement délibérer.

1 – Rapport moral 2014
La présidente du CDE Fleur Lortholary expose le rapport moral
STRUCTURES EQUESTRES
42 structures étaient adhérentes à la FFE pour la saison 2014
36 officiels de compétition
STATISTIQUES LICENCES
Le nombre total de licence est de 1343 soit une augmentation de 6,7%.
L’équitation est le 3ème sport pratiqué dans le département
L’équitation reste une discipline très féminine avec presque 74.5% de pratiquantes.
On peut remarquer une forte implication du tourisme dans notre département avec 45% de cavaliers
qui choisissent ce fléchage contre 27% en Limousin et 14% au niveau national.
RESULTATS CHAMPIONNATS DE FRANCE 2014
32 cavaliers ont participé à des championnats de France.
Meilleurs résultats :
- CCE :
o 1ère Virginie Loca Poney élite B
o 5ème Laura Nicot As Poney 2D
o 7ème Laura Freitas Club 2
-

-

CSO :
o 11ème Manon Marcais Poney 1D
o 15ème Claire Larivière Poney élite D
Dressage :

o 7ème Emilie Balage Club 2
-

-

Attelage :
o 19ème Luc Vangelder
o 28ème Pierre Manier
Endurance en Attelage :
o 3ème Didier Petit
Poney Equifun
o 17ème par équipe Angelina Moret, Manon Boursaud, Audrey Dauvergne et Claudia
Malien

2 – Rapport d’activité 2014
CDE

STAGES
8 stages : CSO, CCE, TREC, Dressage, Equifun, Attelage
Stage Western annulé
1 formation PSC 1 annulée
1 intervention GHN sur la TVA

SOUTIEN DU CHALLENGE ÉQUIFUN

261 cavaliers ont participé à ce type de compétition en 2014, ce qui la place au 3ème rang des
disciplines pratiquées en 2014 avec une progression de 64% sur 2013. Ce challenge est reconduit
pour 2015.

RECOMPENSE DES CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX ET REGIONAUX
MATERIEL
Cellules de chronométrage
Sono complète
Fleur Lortholary déplore le peu de compétition Amateur ou Pro organisées dans le département.
CDTE
Le président du CDTE Pascal Hivonnet expose le rapport d’activité
Bien que l’existence du CDTE soit ancienne, ses actions depuis plusieurs années restent modestes. Le
fait que les Services du Conseil Général attendent depuis plusieurs années la validation par le CDTE
de circuits équestres tracés, balisés et entretenus par ses soins, en est la démonstration.
L’Assemblée Générale du 4 avril 2014 a donc marqué un nouveau départ en définissant de nouveaux
objectifs. C’est au cours de la réunion du Comité Directeur du 8 décembre 2014, que ces objectifs
ont été précisés.
Pascal Hivonnet indique avoir obtenu par téléphone l’accord du président du CRE pour la création des
2 commissions TREC et Endurance et sa validation possible par l’Assemblée Générale. Compte tenu
donc de son absence aujourd’hui, du retard pris dans la réponse à la demande écrite faite le 18
février 2015 et de la consultation effectuée auprès des présidents des commissions régionales
respectives, la création de ces 2 commissions est donc validée par la présente AG.

3 – Bilans financiers 2014
CDE

Alain Le Penven, secrétaire du CDE et responsable de l’organisation du de France de TREC en
septembre 2013, précise que le solde négatif constaté sur le bilan financier de 2014 sur le poste
Championnat de France de TREC, n’est du qu’aux délais de règlement de certaines subventions, en
réalité le solde du Championnat de France de TREC est positif affichant un excédent de 947,65 €.
CDTE
Le CDTE détenait jusqu’à maintenant 2 comptes à La Société Générale.
L’un dont le dernier mouvement date 13 novembre 2009, a un solde créditeur de 70.53 euros.
L’autre, dont le dernier mouvement le 5 octobre 2013, a un solde créditeur13.68 euros.
Compte tenu que l’ancienne présidence n’a pas remis à notre Comité Directeur les chéquiers en sa
possession, nous avons pris la décision de clôturer ces comptes et d’en ouvrir un au Crédit Agricole
de BONNAT, banque plus proche des structures associatives.
Il n’y a eu aucune dépense depuis la dernière Assemblée Générale.
Le solde créditeur sur ce nouveau compte sera donc de 84.21 euros.
Pascal Hivonnet indique qu’il souhaite avoir des précisions sur le retour de licences CDTE, qui
permettrait de constituer une partie de la réserve financière du CDTE, retour de licence qui semble
ne pas être très clair au niveau CRE et CRTE.

4 – Budget Prévisionnel 2015
CDE

CDTE

5 – Projets 2015
CDE

MATERIEL
Stages découverte et perfectionnement
Tablettes pour traitement des résultats
Développement ou acquisition de logiciels de traitements de résultats
Tenues à l’image du CDE

ADMINISTRATIF
Formation PSC1

COMMUNICATION
Les informations circulent sur facebook et sur le site chevalencreuse.com.
Le site cheval en Creuse en progression de 50% des accès avec une moyenne mensuelle de 2350
visiteurs uniques pour 10200 pages vues dont 4780 pages concernant les centres équestres et les
associations.
Le CDE continuera de fournir les récompenses pour les épreuves CD, CR, CIR.
Achats : Fiches de sécurité, Cellules de chronométrage, Banderole promotionnelle CDE/CDTE, Talky
Fleur Lortholary évoque la possibilité de créer une section Sport Etude Equitation.
CDTE
1 - Les circuits équestres :
Présenter les circuits équestres au salon du cheval 2015 sur un stand Creuse au sein du stand
Limousin.
Pour cela, il faut :
• Valider les 4, voire les 5 boucles équestres déjà tracées, entretenues et balisées par la
Conseil Général,
• Créer une liaison entre ces boucles se raccordant à une des 2 transversales
corrézienne.
• Poursuivre le travail déjà bien avancé de recensement des hébergements équestres
(labellisés ou non)
2 - La Journée Nationale de l’Attelage de Loisirs :
Prendre en charge au plan départemental l’organisation de cette journée.
3 - TREC et Endurance:
Tenter d’améliorer la pratique du TREC et de l’Endurance sur le département par la création de deux
commissions (augmentation du nombre des pratiquants et harmonisation des dates des stages et des
concours). Cela en accord avec les commissions régionales respectives et dans la poursuite du
partenariat étroit avec le CDE.
Pour les atteindre, le Comité Directeur a donc décidé :
La création de 6 commissions qui sont :
Commission n°1 CIRCUITS : responsable Eva PENICAUD
Commission n°2 HEBERGEMENT : Responsable Alain LE PENVEN
Commission n°3 TREC : responsable Alain LE PENVEN (en attente de validation par le CRE)
Commission n°4 ENDURANCE : responsable Eva PENNICAUD (en attente de validation par le CRE)
Commission n°5 SALON DU CHEVAL : responsable Pascal HIVONNET
Commission n°6 JOURNEE DE L’ATTELAGE DE LOISIRS : responsable Pascal HIVONNET
Et l’embauche d’une stagiaire :
Elle est étudiante en MASTER Tourisme et Hôtellerie à Toulouse Son stage s’inscrit dans le thème du
développement touristique des territoires grâce à l’activité équestre. Elle nous apportera son aide et
ses compétences entre le 15 avril et le 2 septembre 2015.

6 – Démission de Danielle Molist du CDTE
La démission de Danielle Molist laissant un siège à pourvoir, c’est Francis Martel qui prendra cette
place au sein du CDTE.
7 – Questions diverses
Lucie Millot, présidente de l’Association des Cavaliers de Chabrières, indique les problèmes
rencontrés avec l’ancienne responsable de l’association lors du changement de présidence : manque
de communication, informations obsolètes, etc.
Compte tenu de ces difficultés, elle s’étonne de voir cette même personne aujourd’hui responsable
d’une des commissions du CDTE.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h30.

Fleur Lortholary
Présidente

Alain LE PENVEN
Secrétaire

