
  
 
 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2020 

 DU COMITE DEPARTEMANTAL EQUESTRE DE L’INDRE   

 

 

CDE 36 
Le Grand Tremble  
36 300 RUFFEC 
 
 
 
Nombre de personnes présentes : 60 dont 10 responsables d’écuries / moniteurs   
  
 

 

ORDRE DU JOUR OUVERTURE 

❖ Rapport d’activités & Approbation du rapport moral 

❖ Approbation du rapport financier et approbation des comptes de l’exercice  

❖ Vote sur le budget prévisionnel 

❖ Questions diverses 

❖ Intervention de M. Pierre-Antoine TRESSOS du GHN 

❖ Intervention du Dr Jean-Jacques ROY vétérinaire 

❖ Remise de prix aux cavaliers méritants 

 
 
 
  
L’Assemblée est présidée par Mme Marjorie PETIT et M. Philipe COTTIN, trésorière & vice-
président du CDE 36 .  
Ils sont assistés d’un secrétaire de séance, Mme Céline Merley secrétaire du CDE 36. 
Les membres excusés sont M. Philippe MACE Président du CDE 36 et M. Cyril CHAPELON 
Président du CDE Tourisme Equestre. 
 

 
 

OUVERTURE 

Marjorie PETIT, trésorière du CDE 36, ouvre la séance et remercie les membres présents 
d’avoir bien voulu assister à cette Assemblée ainsi que le conseil départemental pour son 
implication dans les activités, à travers le Tour de l’Indre des sports permettant au public de 
découvrir notre discipline, par le prêt des salles de réunions et pour la possibilité pour nos 
adhérents d’obtenir le remboursement de leur adhésion au travers de la licence Sport en 
Indre. 
Sans oublier les collègues du CRE, attentifs à notre développement qui nous apportent leur 
soutien avec compétence et gentillesse.  
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RAPPORT D’ACTIVITES & APPROBATION DU RAPPORT MORAL 

 
STAGES 

- Stage d’arbitrage Horse-ball et perfectionnement des joueurs avec Christophe 
DESORMEAUX 
 -Initiation à la monte en course sur l’hippodrome de Lignières Anabelle FREBY 
 

 
COMPETTIONS & MANIFESTATIONS 

- Handicap, Pony-games, Hunter, Dressage, Attelage, Tir à l’arc, Sauts d’obstacles, Western 
avec des Championnats Départementaux, participation du CDE par l’apport de flots. 
 
-Le challenge a, de nouveau, rencontré un vif succès en termes d’organisation et de confort 
pour les participants, cavaliers, parents, permettant de s’exprimer en toute équité sportive. 
La participation au concours Hunter a permis d’obtenir des points bonus, cette année, tout 
comme le dressage les années précédentes. 
  
- De nombreux meneurs et cavaliers se sont distingués cette année encore dans les divers 
Championnats de France et au Grand Régional. Félicitations à tous. Ils apportent une image 
positive à notre discipline et à notre département.  
 

SPORTS ADAPTE 
Au mois de septembre, 3 jours à Lamotte Beuvron avec la 1ère rencontre inter-
établissements des activités adaptées avec le Cheval. 
Retour plutôt positif, participation de 5 établissements, 35 à 40 personnes chaque jour. 
Coorganisé avec Cheval et diversités, Equidif et Cheva et différences.  
4 ateliers, animés par des experts fédéraux ou membres d’Equidif, ont été proposés dont 
l’attelage, le travail en liberté et la monte autonome. Ateliers auxquels chacun des 50 
participants ont pu participer. 
 
 

TOURISME  
La Route d’Artagnan a bien avancé : 28 communes dans l’Indre d’impactées sur un itinéraire 
de 210.20km. Les tracés sont en cours de validité. 
Cyril CHAPELON souhaite développer ces itinéraires autour de la Route d’Artagnan.  
 

LICENCES 
Une diminution au niveau national de 100 000 licences en 10 ans. Dans l’Indre, sur la même 
période 1/3 de licences en moins. 
 
Le rapport moral est approuvé par l’Assemblée à l’unanimité.   
 

 

 

 

APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER  

APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE 

De nouveau cette année, le CDE 36 est en déficit ce qui est expliqué par la diminution du 
nombre de licences, plus de résultats sportifs donc plus de cadeaux lors des remises de prix, 
la perte de la subvention CNDS et enfin l’investissement dans un ordinateur portable pour le 
chronométrage. 
L’ouverture d’un livret a été effectuée. 
 
Le rapport financier et les comptes de l’exercice sont approuvés par l’Assemblée à l’unanimité.   
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BUDGET PREVISIONNEL 
 

Le CDE 36 souhaite reconduire les actions telles que le challenge de l’Indre, les interactions 
en maison de retraite, le Tour de l’Indre mais aussi les diverses formations.  
 
Le budget est approuvé par l’Assemblée à l’unanimité.   
 

 

INFORMATIONS / QUESTIONS DIVERSES 

* Caroline Barraud a contacté un fournisseur de flots et plaques afin d’effectuer une 
commande groupée pour que tous les centres équestres de l’Indre puissent bénéficier d’un 
tarif préférentiel.  
Le CDE36 va mettre en place un formulaire dans lequel chaque club devra inscrire la 
quantité souhaitée. Une date butoir courant mai/juin 2020 sera communiquée. 
 
*Le CDE36 cherche quelques personnes volontaires afin d’établir une plaquette (financée 
par le département de l’Indre) représentant notre sport.   
 
 

 

INTERVENTION DE M. PIERRE-ANTOINE TRESSOS DU GHN 

Présentation des différents services proposés - paie & gestion de personnel, comptabilité & 
gestions, gestion des impayés, formation, règlementation et impayés –  
 
TVA : conformité des tarifs affichés et des factures.  
 
 

 

INTERVENTION DU DR JEAN-JACQUES ROY VETERINAIRE 

Rappel sur la visite sanitaire obligatoire La visite consiste en un temps d'échange entre le 
détenteur et son vétérinaire sanitaire. Il ne s'agit donc ni d'un contrôle ni d'une consultation 
des animaux. L'objet de la visite est de sensibiliser les éleveurs à une thématique d'intérêt en 
santé publique vétérinaire en leur fournissant des conseils personnalisés sur cette 
thématique. Pour cette première édition, ce sont les outils de prévention contre les maladies 
contagieuses et vectorielles chez les équidés qui ont été retenus. 
Maladies infectieuses : présentation, recommandations en cas de suspicion, règles de 
biosécurité, vaccination.   
 

 

Remise des prix aux cavaliers médaillés lors des divers championnats 

 

Apéritif pour clôturer la seance 

 
 


