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Le 13 janvier 2020 à 19h, salle 2 braconne, 23000 Guéret, les membres du Comité 
Départemental d’Equitation de la Creuse se sont réunis en assemblée générale sur 
convocation de la présidente. 
 
Une liste d’émargement a été établie, et signée par les membres présents en leur propre 
nom ou en tant que mandataire. Une copie de celle-ci figure en annexe. 
L’assemblée générale était présidée par Déborah Catteau, présidente de l’Association. 
Elle était assistée Marie-Charlotte Vernier secrétaire de séance. 
Lors de la première convocation le quorum a été atteint, l’assemblée générale a lieu, 
L’assemblée peut valablement délibérer. 
La séance débute à 19h40. 
 
 
L’ordre du jour est rappelé par la présidente : 
Rapport moral présenté par la présidente. 
Rapport d’activité présenté par la présidente. 
Rapport financier présenté par la trésorière. 
Prévisionnel et son budget. 
Election 2020/2021 
Questions diverses 
 
 

1- Rapport moral présenté par D. Catteau, Présidente 
Pour débuter la présidente Déborah Catteau, rappel les conditions précaires du Cde 23 en therme de 
bénévolat. 
Le CDTE prend fin à ce jour par une AG. Une commission de tourisme équestre va être crée au sein 
du CDE pour suivre les actions du tourisme équestre en creuse. pour le moment Catherine Carrier, 
membre du bureau du CDE et Judith Mathieu, bénévole son chargées de cette mission. 
2 membres actifs ont maintenu une activité au sein du cde. 
Les stages prévus ont eu lieu sauf le cce cause météo non favorable. 
Participation aux Interdèp’ 2019 Pompadour, la creuse fini 7ème. 
L’achat de gilets de signalisation sécurité est reporté a 2020 par manque de temps. 
Licenciés creusois au nombre de 1 132. 

 



Hausse des licences creusoises a 23.46% et 65.17% des cavaliers licenciés creuse en 2019 ont 
renouveler leur licence dans le département. Creuse dans le top 10 des départements dans cette 
catégorie. 
Le nombre de concours organisés en creuse, de niveau club en 2018/2019 est de 53, pour 1466 
engagements. 
 
 
 
1ère décision : le rapport moral est approuvé à l’unanimité 
 

2 - Rapport d’activité présenté par D. Catteau, 
Présidente 
 
Durant cet hiver 2018/2019, des stages ont été organisés : 
 

• Dressage 19 cavaliers avec Elodie Loiseau. 
• Hunter 15 cavaliers avec Géraldine Simon. 
• Trec 10 cavaliers. 
• Stage Attelage  
• Cso 19 cavaliers avec Vanessa Fanton. 
• Initiation au Saddle fitting avec Thierry Civel, 12 auditeurs libres et 5 chevaux vus. 

 
Le département à de nouveau participé aux Inter-dèp’ à Pompadour,  
Au classement final  département 7ème sur 12. 
23 chevaux déplacés, 10 équipes de 3 ou 4 cavaliers, 4 structures, disciplines représentées : 
Cso dressage endurance Trec hunter voltige poney games Spectacle. Disciplines manquantes 
de cavaliers tir à l’arc et CCE 
Le CDE 23 en profite pour féliciter les cavaliers creusois qui se sont classés en Championnat 
de France, ainsi que les amateurs. 
 
 2ème décision : le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3 - Bilan financier présenté par M.C. VERNIER, 
Trésorière 

- Du 01/09/2018 au 31/08/2019 - 

 

 

 

 

Résultat exercice 2018/2019 : + 45€ 
 

Solde au 31/08/2019 : 3998€ 
 

 
3ème décision : le bilan financier est approuvé à l’unanimité 
 

 
 
 
 
 

DEPENSES MONTANT en € RECETTES MONTANT  en €  

Intervenants Stages 2552 Subventions creuse + CRENA 3138 

Récompenses 425 Participation stage  1053 

Pompadour 3278 Pompadour part cavaliers + aide 2230 

Frais de fonctionnement              118 Matériel 0 

Frais réception     

TOTAL 93 TOTAL    

 6466  6421 



 
 
4 - Prévisionnel 2019/2020 présenté par D. Catteau, 
Présidente 
 
Des stages hivernaux sont prévus : 
 
CSO  avec François Marçais en février 20 
DRESSAGE en janvier avec Fleur Lortholary 
Attelage en mars 20 
PSC1 
Pony games en février 20 
Le stage cross est annulé. 
 
 
Participation aux Interdèp’ 2020 achat de Tenues pour les cavaliers. 
 
Refaire le Site internet 
 
Le cdte a voté lors de son AG, le lundi 13 janvier à 19h30, sa dissolution. 
Il y aura au sein du CDE23 une commission Tourisme. 
 
Le budget prévisionnel 2019/2020 est en pièce jointe. 
 
4ème décision : le prévisionnel est approuvé à l’unanimité 

 
5 – Election 2020/2021 
 
Déborah Catteau rappel que la place de présidente est disponible si quelqu’un 
se propose. 
Marie-charlotte Vernier garde le poste de trésorière et voudrait laisser sa place 
de secrétaire. 
	
6 - Questions diverses 
 
Pour les Interdèp’ 2020 il serait bien de représenter la creuse dans toutes les disciplines. 
 
 
Anaïs Mouret CE pommeil propose de se former pour utiliser les cellules chrono. 
 
Une liste du matériel du cde et cdte va être faite par Pascal Hivonnet, le matériel est stocké 
chez lui pour le moment. 
 
 








