RAPPORT MORAL – AG DU 11 DECEMBRE 2017

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
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.

Comme les années précédentes nous avons orienté principalement nos efforts vers les disciplines
olympiques – CSO, Dressage ou CCE et cette année nous avons encore diversifié et permis à certains de nos
enseignants de se former dans des domaines variés.
Mais les financements des différents partenaires institutionnels ont orienté nos efforts sur des populations dont le
département avait déjà l’habitude de s’intéresser certes, mais également vers de nouveaux bénéficiaires.
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 ». Cette année, les catégories de bénéficiaires se sont diversifiées. Le
Handicap est toujours une des priorités mais également les personnes âgées et surtout les enfants isolés. (propos
libres). Notre sport doit y contribuer. Cela profite à tous, valides comme handicapés, aux parents comme enseignants
et en fin de compte à notre société. Continuons donc 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 réflexes « écologiques ».
Le déroulement des activités vous sera présenté par la secrétaire du comité juste après, mais je tiens à
signaler la bonne tenue de nos cavaliers lors des compétitions des championnats de France toutes catégories
confondues en 2017, ainsi que la convivialité qui règne entre les dirigeants des clubs.
Le nombre d’adhérents est en très légère baisse d’une année sur l’autre, mais moins que dans les autres
départements de l’ile de France ou des provinces. Souhaitons que cette inflexion soit passagère.
Les bénévoles : En 2017 nous avons pu former encore de nombreux juges de CSO et 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.
L’année dernière, en ce même lieu je vous avais annoncé que la restructuration de nos régions ainsi que la
nécessité de fusionner certaines entités territoriales, nous imposaient de décaler d’une année le
renouvellement des instances dirigeantes de notre département. Aujourd’hui ce jour est arrivé et dans
quelques instants nous renouvellerons donc les membres de notre Comité Directeur par une élection. Deux
ans auparavant et bien avant nos dirigeants politiques au niveau national, j’avais annoncé que je ne briguerai
pas un mandat supplémentaire afin de permettre à des femmes et à des hommes plus jeunes de prendre en
main la destinée de notre département au niveau de l’équitation. Je suis à ce jour heureux de voir que la
liste qui se présente à nos suffrages correspond à mes vœux. Mettre son bulletin dans une urne est un geste
fort quelque soit le type d’élection, mais je ne peux que vous engager à réfléchir également à la place que

vous vous devez d’occuper en tant que dirigeants et aux actions que vous pourriez être amenés à promouvoir
avec ces nouveaux élus, afin que notre département puisse demeurer attractif et compétitif.
Je clôturerai ce rapport par des remerciements ciblés. Le plaisir que j’ai eu à présider le CDEY, ainsi que les
rencontres de qualité que j’ai pu faire qui sont trop nombreuses pour que j’effectue un « sans faute ». Aussi
vous voudrez bien m’en excuser par avance si j’oublie de citer des professionnels ou des bénévoles qui m’ont
accompagné pendant ces années mais sachez que tous tiennent une place importante dans mon cœur et je
les en remercie.
En premier lieu donc et en allant vers le haut, c’est vers vous Monsieur le Président Lucas que je me tourne :
attentif à votre département des Yvelines où je veux le croire votre cœur est resté, vous avez été pour moi
un exemple et vos conseils toujours judicieux m’ont aidé dans ma tâche. Vous nous léguez un projet porteur
pour tous nos clubs, celui des Bréviaires que je souhaite voir aboutir rapidement, et surtout un RDV
exceptionnel, celui des Jeux Olympiques qui se dérouleront au Château de Versailles en 2024. Pour tout cela
je tenais à vous remercier.
Mais pour respecter la parité il y a également plusieurs femmes qui comptent pour moi :
En premier lieu, Nicole Hurel, qui nous montre à tous au quotidien ce que dynamisme et implication veulent dire,
Christine Haxaire, dont la rigueur comptable et ses connaissances sur la comptabilité associative m’ont permis d’être
serein au quotidien comme lors des bilans,
Laure Viénot, qui allie compétence et dynamisme alors qu’elle travaille toujours « seule » dans son château,

Et Martine qui œuvre pour le bien de nos compétitions et qui répond toujours présente.
Mais également tous les juges de CSO et DR avec lesquels j’ai pris un très grand plaisir à travailler et vous
tous dirigeants des associations et des entreprises équestres.
Ce mandat se termine maintenant. Mes vœux de réussite et d’exploits sportifs vont vers la nouvelle équipe
et vers toi Vincent, Monsieur le Président.
Je te souhaite, je vous souhaite à tous « la réussite » dans votre action. Tu peux Vincent compter sur ma
plein coopération si le besoin s’en faisait sentir et je me tiens à ta disposition pour les années à venir.
Nos chevaux et poneys vous attendent afin de faire mieux vivre cette passion qui nous fait avancer.
La lecture du rapport moral est maintenant terminée. 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.)
Bruno POLLIEN
Président du CDEY

