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                                                                                                                                                     COMITE DEPARTEMENTAL DU GERS 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2018 DU CDE GERS 

 

A l’attention de Mesdames et Messieurs les Responsables  

                                                                                      de Centres Equestres et Organisateurs de Concours. 

 

 

 

BILAN MORAL 

 

 

Nul besoin sans doute de commencer ce bilan par le constat d’une certaine morosité ressentie dans le 

développement de notre beau sport, toutes disciplines confondues,car vous le constatez fort vraisemblablement vous-

même dans vos structures ; les chiffres sont là !  la croissance entre 2008 et 2014 du nombre de Licences pratiquants 

est oubliée, 260 Licences perdues entre 2015 et 2018, soit un peu plus de 10%. 

L’impact sur le budget de notre comité est évident et nous contraint à : 

 Maitiser au mieux nos dépenses, 

 Chercher à améliorer notre recherche de recettes (subventions publiques ou privées). 

Les réformes du gouvernement du mouvement sportif, les Taux de TVA, les rythmes scolaires y sont pour beaucoup 

et notre département de surcroit peine à retenir bon nombre de pratiquants « majeurs » qui s’éloignent pour suivre 

leurs études supérieures. Restons cependant quelque peu optimistes, les instances Nationales et Régionales se 

battent sur le sujet de la TVA et la porte est ouverte aux Académies pour revenir à une semaine de quatre jours ! 

Une liste  de Projets vous avait été présentée lors de notre dernière AG, certains ont été  mis en place d’autres sont 

encore en cours d’élaboration, d’autres enfin n’ont pas été élaborés ou ont plus ou moins échoué. 

 

 

 

ACTIONS PREVUES DANS LES OBJECTIFS : 

 Comme annoncé, le Bureau a mis en place 6 Commissions (Dressage & CCE,CSO,Disciplines non 

Olympiques,Formation et Handicap,Secours & Communication) . 

 Le Bureau a organisé la traditionnelle réunion de préparation du Calendrier Compétitions Gersoises ; celle-ci 

s’est déroulée avec sérénité et le programme est disponible sur le SITE CDE32. (109 Concours programmés 

sur 2018-2019 toutes disciplines confondues) 

 Les Challenges eux aussi ont été organisés tant pour le Dressage que pour le CSO (détails ci-après) 

 Le soutien aux Championnats Départementaux a été assuré. 

 Un effort d’information sur les réseaux sociaux et sur le site a été amorcé.(le Site a été consulté du 1re Janvier 

au 31 décembre près de 36 000 fois, presque le double des années précédentes) 

 Le projet « Spectacles »  (Carrousel et/ou de Spectacles Son et Lumière sur les Cadets de Gascogne) est 

maintenu et en cours de construction comme prévu. 
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 DANS LES MÊMES OBJECTIFS : 

 L’Opération Communication en partenariat avec la Depêche n’a pas été renouvelée compte tenu de son coût. 

 La mise en place de l’action des « tookets » en partenariat avec le Crèdit Agricole est au point mort. 

L’intention de faire revivre cette démarche est forte. 

 Malgré un questionnaire préparé par le Président de la Commission Secours, (une seule réponse sur 64 

adhérents), les propositions de formations de qualité sont tombées aux oubliettes. 

 

 

 

 

EN REVANCHE, ACTIONS NOUVELLES : 

 Une initiative concernant le passage des Galops 5,6 & 7 proposée le 15 Octobre 2018 semble n’avoir retenu 

aucun intérêt de la part des Enseignants ce qui est décevant et regrettable, la Fédération envisageant le 

généralisation de ce dispositif.  

 Une action de « promotion » d’achat/vente de barres permettant une réalisation slmple et économique 

d’obstacles d’entrainement de Cross a été mise en place et a été appréciée de beaucoup d’entre vous ; elle 

sera très certainement renouvelée en tentant d’en améliorer les conditions financières. 

  Mise en place d’une Section Equitation dans le Collège d’Eignan en partenariat avec le Poney Club des 3 

Collines avec une étroite collaboration entre le CDE32 et l’Education Nationale ; le Collège a enregistré une 

magnifique augmentation d’inscriptions à la dernière rentrée à la grande satisfaction de toutes les parties 

engagées. 

LES COMMISSIONS : 

 

 Commission Dressage et CCE (Président : Pierre SABATHE) 

 

La mise en place d’un Challenge de Dressage a été un succès ; sur 7 Concours, 445 engagés soit une 

moyenne de près de 70 concurrents par Concours. Devant ce succès, l’idée est d’ouvrir à l’avenir ce 

Challenge aux Amateurs Indices 1 & 2. 

En revanche, et ce malgré « l’auto-financement » (tant décrié…(*))  qui a rapporté à la Commission 300,00 

euros, une certaine déception était visible lors de la remise des Prix lors de la Finale au niveau de la qualité 

des  récompenses. 

La Commission a organisé une Journée de Formation qui s’est déroulée le 16 Février (à la date de la 

rédaction de ce bilan , déjà près de 40 personnes inscrites, ce qui est un grand succès). 

 

Concernant le CCE il est envisagé de promouvoir l’organisation de Derby Cross et de Derby Eventing , 

possibles tremplins vers le Complet, mais plus simples à organiser.(certaines structures s’y intéressent déjà !) 

Comme pour d’autres disciplines les règles instaurées par la FFE devront être appliquées ( 5 étapes à 

désigner) 

 

La création d’un Challenge CCE est envisagée , avec designation de ‘Champions Départementaux » et le 

bénéfice d’inscrire de précieux points sur la « Computer List » 

 

(*) notre courrier adressé à la FFE et au CRE est resté à ce jour sans réponse malgré de multiple relances écrites et téléphoniques 

………… 
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 COMMISSION CSO  (Présidente : Frédérique LAROZE) 

Avec 600 participations (et 36 en Hunter) soit  une moyenne de 120 partants par étapes , et 172 lors de la 

finale, le Challenge CSO se porte encore  bien mais est en retrait sur la saison prédécente,  qui sans 

Epreuves Hunter avait vu 1050 parcours ! 

La seule déception vient du trop peu d’engouement pour les épreuves Hunter qui ont de ce fait été 

supprimées cette année. En revanche la Commission a décidé d’introduire des épreuves Poneys et de 

calquer le programme avec le cahier des charges OTC ; le Challenge 2018-2019 est devenu un Challenge 

Inter-Départemental en association avec le 65. Il comporte plusieurs  épreuves labelisées OTC tant  dans le 

32 que dans le 65. 

Conformément aux nouvelles règles établies par la FFE, dès 2020, le Challenge Départemental Club 

comportera 5 étapes (coefficient 2 pour les points Fédéraux) et permettra de désigner les différents 

Champions du Département par Catégorie. 

Comme l’année précédente le Championnat Départemental Amateurs s’est déroulé en Septembre sur le 

terrain en herbe de Terraube. 

 

 COMMISSION Disciplines Non Olympiques  (Présidente : Mélissa MAYEUR) : 

Dans ce cadre le CDE s’engage à un soutien aux épreuves de Equifeel ,de Equifun et de Pony Games ; par 

ailleurs,  par le biais d’organisation de Compétitions officielles le CDE à la volonté de développer la discipline 

du Horse Ball. 

 

 

 COMMISSION FORMATION & HANDICAP  (Présidente :Solenn FLEUROUX) 

Des projets sérieux en cours, mais difficultés de communication (pourra peut-être être explicité lors de l’AG) 

 

 COMMISSION COMMUNICATION  (President : Thierry THEVENOT (démissionnaire) ; 

Cette Commission a malheureusement rapidement perdu son Président obligé pour des raisons 

professionnelles à s’éloigner du Gers trop fréquemment. C’est en « Intérim » que le Secrétaire a pris sa place, 

mais celui-ci, peu aguerri à la manipulation du Site et des réseaux sociaux, peine à assumer ce rôle. Un 

support doit lui être trouvé. 

 

 COMMISSION SECOURS  (Président Laurent FUSTEC) : 

 

Une intiative de son Président, membre de la Commission Secours du CREO, consistant en une proposition 

de stages de Formation aux premiers secours, diffusée sous la forme d’un questionnaire à tous les Membres 

du CDE (Actifs ou Adhérents) n’a, malheureusement, pas reçu l’enthousiasme espéré. (une réponse 

seulement pour 64 membres …). L’initiative doit être renouvelée, la forme de la proposition sans doute 

simplifiée et assortie d’un programme fixé par la Commission. 
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DIVERS MAIS IMPORTANT 

 

 

 Statisques Compétitions : 

 

Cette année se sont déroulées , toutes disciplines et niveaux confondus, 601 Epreuves, avec 6970 

engagements correspondant à 1680 différents cavaliers issus de 216 Clubs , chiffres en légère 

diminution comparés à l’année précédente. 

 

 

 Etat du CDTE : 

Malgré tous les efforts de Madame Narthalie RATA , désignée nouvelle Présidente du CDTE  et  de 

Madame Sabine JARDRY (démissionnaire), toutes deux supportées par le service Ressources 

(Juridique) de la FFE , il n’a pas été, à ce jour,  possible de faire enregistrer le CDTE à la Préfecture. 

Madame Jardry a entrepris la démarche de  la dissolution du CDTE du Gers et d’en faire une 

commission « Tourisme Equestre »  au sein du CDE. Conformément aux statuts du CDTE les actifs 

seront transmis à la FFE qui les reversera au CRE0ccitanie. Le CRE décidera fort vraisemblablement 

de les ré-attribuer à cette nouvelle Commission. 

(Affaire en cours et à suivre) 

 

  

 Commission Endurance : 

 

Le Comité Régional a demandé à notre Comité la mise en place d’une Commission « Endurance » ; 

des contacts ont été pris avec des spécialistes de cette discipline dans notre Département qui seront 

peut-être présents à notre AG. Ils seront alors en mesure de nous/vous informer sur cette discipline 

bien spécifique. 

 

 Relation CDE 32 avec la Route D’Artagnan : 

 

Le Gers a le privilège d’avoir en son sein l’initiateur de ce fabuleux projet ; cette année le CDE compte 

désormais un nouveau membre adhérent sous le libellé «  ASSOCIATION EUROPEENNE ROUTE 

D’ARTAGNAN » ; nous ne pouvons qu’espérer la présence de l’un(e) de ses représentants.  

 

 Remise des Prix et Récompences aus lauréats des Challenges : 

 

Il a été décidé en réunion du Bureau que ces remises seraient faites lors d’une soirée commune aux 

différentes disciplines, organisée à Auch dans une salle retenue par le CDE ; cette décision a été 

prise dans l’esprit de rassembler et de fédérer tous les participants et acteurs de ces Challenges. Elle 

sera confirmée en fonction des moyens financiers qui seront récoltés.   
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BILAN FINANCIER 

(Exercice du 01 septembre 2017 au 31 aout 2018) 

RECETTES N-1 
 (2016-2017) 

N 
 (2017-2018) 

DEPENSES N-1 
 (2016-2017 

N 
 (2017-2018 

DRA 2 790.16 
 

2 079.00 Cotisation CDOS 80.00 80.00 

Intérêts PS  0.30 Dotation et 
récompenses 
compétiteurs 

 
1 688.87 

 
2 026.56 

Remboursement 
pub 

 525 Frais élections  
AG 
  

541.10 675.10 

   Impression 
élection 

 151.20 

Dons  371.00 Frais postaux 
(élection) 

 232.00 
 

Subvention 
département du 
Gers 
 

700 700 
 

Versement (part 
des licences) 
DRA au CDTE 

340.00  

Subvention CNDS 1 500.00 0 Achat 
défibrillateur 

1 500.00 400.00 

   Frais bancaires  5.30 

   Plan de 
communication 

1 100.16 0 

 4 990.16 3 675.30  5 250.13 3 570.17 

 

BILAN PREVISIONNEL 

(Exercice du 01 septembre 2018 au 31 aout 2019) 

RECETTES DEPENSES 

DRA 
2 079.00 

Revente des barres de cross 
1113.84 

Subvention département du Gers 
700.00 

Subvention CNDS 
1 500.00 

 

Achat barres de cross 
1113.84 
Transport des barres de cross 
624.00 
Dotations et récompenses compétiteurs 
1 500.00 
Cotisation CDOS 
80.00 
Frais bancaires 
1.50 
Frais AG 
300.00 
Frais postaux 
42,24 
Frais impression AG (enveloppes et papier) 
26,40 
Opération CNDS (à définir) 
1 500.00 
 

TOTAL : 5392,84  EUROS                                         TOTAL : 5187,98  EUROS 
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La clotûre de notre AG se fera au travers d’un « Pot de l’Amitié » 

 

Comme vous le constaterez le Bureau du CDE a décidé d’organiser cette Assemblée Générale dans les installations 

du Haras du Rambert  dans le seul objectif de minimiser les coûts que cette réunion représente. 

 

A cet égard je tiens à vous informer que Madame la Trésorière , notre amie Amanda , moi-même et notre Secrétaire 

sont en pleine action de recherche de subventions (tant publique que privées), sponsorings et parrainages afin 

d’améliorer nos conditions financières de fonctionnement. 

 

C’est pourquoi je tiens à adresser à tous les responsables des Commissions et aux  membres élus de notre bureau 

tous mes remerciements  pour leur support et leur dévouement bénévole. 

 

MERCI A TOUS A L’AVANCE POUR VOTRE PRESENCE. 

 

Frédéric BENARD , Président du CDE 32. 
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