Rapport Moral 2016
Assemblée Générale du 24/01/2017
Sous la présidence de Bruno Pollien
Comme vous le savez le Comité Départemental d’Equitation des Yvelines a pour objet, de :
Représenter tous les licenciés pratiquant l’équitation et les groupements équestres adhérents du département et de
promouvoir toutes les activités et les disciplines équestres.
Il est vrai que nous axons principalement nos efforts vers les disciplines olympiques – CSO, Dressage ou CCE mais
cette année nous avons pu nous diversifier et permettre à certains de nos enseignants de se former dans des
domaines variés tel que, par exemple, le tir à l’arc à cheval. Cette discipline comme d’autres, je pense notamment au
Horse Ball ou Pony Games permettent de favoriser la pratique de notre sport par des garçons car même s’il nous est
régulièrement demandé par nos instances départementales, régionales etc. de favoriser la gente féminine, chez
nous c’est l’inverse qui doit être fait. (80% des pratiquants sont des pratiquantes).
Contrairement à d’autres sports qui médiatisent souvent leurs activités du « vivre ensemble » l’équitation est plus
discrète mais sans aucun doute tout aussi efficace. Les clubs sont de plus en plus nombreux à ouvrir leurs portes et
leurs cœurs aux « handicaps » et à « l’insertion ». Ma réserve naturelle m’empêche de quantifier ces activités ou de
citer des clubs mais vous dirigeants présents ici ce matin vous savez pertinemment que tous les efforts consentis par
vos enseignants et dirigeants vont dans la bonne direction. Il faut maintenir le cap et tracer notre route afin que
notre société permette à chacun de trouver sa place. Notre sport y contribue. Et surtout, dès que cela est possible
profitons pour mélanger les différents publics. Je garde dans ma mémoire cette image d’un enfant trisomique qui
comme ses frères et sœurs veut pratiquer l’équitation et qui après quelques séances se retrouve avec son poney en
tête de reprise pendant le cours. Cela profite à tous, valides comme handicapés, aux parents comme enseignants et
en fin de compte à notre société. Continuez c’est la bonne direction.
Autre bonne direction à suivre c’est celle du développement durable. Si chacun à son niveau doit faire des efforts
pour que notre planète se porte mieux, le CDEY sensibilise à chaque compétition au covoiturage et à des reflex
« écologiques ». Nous y reviendrons dans quelques minutes avec le projet du CREIF concernant le site des Bréviaires
où Monsieur Lucas vous exposera son projet de valorisation du fumier.

Rappel des valeurs de l’association
Notre sport, nos traditions et les valeurs que nous défendons doivent se retrouver dans le comportement de nos
adhérents et de nos encadrants au quotidien et c’est avec satisfaction que j’ai vu progressé encore tout au long de
cette année cet état d’esprit au sein des clubs, auprès des enseignants et de nos cavaliers de compétition. Il faut que
tous les dirigeants et enseignants veillent au respect de la charte de déontologie du sport établie par le Comité
National Olympique et Sportif Français,

Les rapports avec l’environnement

Nous avons au cours de cette année écoulée pu encore, par notre travail, resserrer les liens existant avec le Comité
Régional ainsi que ceux qui nous lient avec les 7 autres Comités Départementaux de l’Ile de France. Beaucoup
d’échanges lors des réunions ou de rencontres avec les autres présidents ainsi que des formations ou des
compétitions communes.

Parmi tous les projets il y en a un qui doit retenir toute notre attention c’est celui du Haras des Bréviaires. Projet
porté par le CREIF et son président qui nous fait l’honneur d’assister à notre A.G. et à qui je vais céder la parole dans
quelques instants afin qu’il vous explique en détails le projet et ainsi que les étapes déjà validées et franchies. Après
étude du dossier et de nombreuses discussions j’ai apporté mon soutien à cette idée car elle est, j’en suis sûr, un
facteur de développement important pour nos club, nos cavaliers et l’avenir de notre métier et filière. Ce projet ainsi
que sa réalisation doivent être un élément fédérateur pour nos associations, entreprises et cavaliers du
département.

Le déroulement des activités vous sera présenté par la secrétaire du comité juste après mais je tiens à signaler, la
performance ainsi que les excellents résultats obtenus au niveau des championnats de France toutes catégories
confondues en 2016.
Les adhérents, membres et autres bénéficiaires
La convivialité qui règne entre les dirigeants des clubs, les enseignants et les coaches est également une grande
satisfaction pour le président que je suis.
Le nombre d’adhérents est en très légère baisse d’une année sur l’autre. La crise économique et ou de confiance en
l’avenir expliquent sans doute cette « inversion » de la courbe que nous souhaitons tous passagère
Les bénévoles
En 2016 nous avons pu former encore de nombreux juges de CSO ainsi que permettre à des cavaliers de devenir juge
de dressage. Ils sont encore trop peu nombreux et j’appelle votre attention sur l’effort à consentir afin que chaque
club qui organise des compétitions puisse motiver des jeunes et des moins jeunes à se former dans les différentes
responsabilités telles que commissaires de paddock, juge, chronométreurs, chef de piste …etc.
Un point qui n’a pas beaucoup évolué au cours de l’année 2016, nous sommes toujours à la recherche de volontaires
pour créer les commissions concernant les différentes disciplines équestres.
L’année prochaine, avec un léger décalage dû à la restructuration de nos régions et à la nécessité de fusionner
certaines entités territoriales, verra le renouvellement des instances dirigeantes de notre département. Je ne peux
que vous engagez à réfléchir à la place que vous souhaiteriez occuper et aux actions que vous pourriez mener afin
que notre département puisse demeurer attractif, compétitif.
Le rapport moral est terminé souhaitez-vous obtenir des précisions sur certains points ou avez-vous des questions?
Je vais maintenant laisser la parole au Président du Comité Régional, François Lucas afin qu’il vous parle du projet qui
nous tiens à cœur, celui du devenir du Haras des Bréviaires.

Bruno POLLIEN
Président du CDEY

