Rapport Moral 2018
Assemblée Générale du 11/02/2019
Sous la présidence de Vincent KLEIN
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.
Cette année nous avons principalement axé nos efforts vers quelques disciplines – Challenge CSO, Challenge
Dressage, Challenge Hunter et Challenge Shetland et nous avons intégré l’ex CDTEY et ouvert une
commission Tourisme Equestre très active (Organisation de la randonnée d’automne).
Nous avons aussi permis 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 (la dernière née par exemple, le Ride and
Run !), permet de favoriser la pratique de notre sport par des garçons et les familles.
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 Régionale d’éthique
et de déontologie du sport, signée le lundi 5 novembre lors des Assises de la Compétition et en présence de
madame Evelyne Ciriegi, Présidente du Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile de France, et de Monsieur
Patrick Karam, Vice-Président du Conseil régional d’Ile de France en charge de la Jeunesse, des Sports, des
loisirs et de la Citoyenneté.
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 deux qui doit retenir toute notre attention :
Celui du Haras des Bréviaires.
Et celui de l’Equirando.

Ces deux projets portés par le CREIF et son Président Emmanuel Feltesse, qui nous fait l’honneur d’assister
à notre assemblée, seront développés lors d’une prochaine réunion d’information qui aura lieu ici même le
1ç février prochain.

Le déroulement des activités vous sera présenté par le 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 2018.
Les adhérents, membres et autres bénéficiaires
La convivialité qui règne entre les dirigeants des clubs, les enseignants et les coachs est également une
grande satisfaction pour le président que je suis.
Je vous invite à continuer d’échanger entre vous et pourquoi pas sur le stand du CREIF au Generali Open de
France ou lors des différents Championnats Enseignants.
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 baisse mais pas seulement. Continuons à nous mobiliser
au travers des journées spécifiques proposées par le FFE (Fête du poney, Journée du cheval…) ou par d’autres
actions plus locales.
Les bénévoles
Ils sont encore trop peu nombreux et j’attire votre attention sur l’effort à faire 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.
Des formations ont été organisées et le sont toujours afin que chaque bénévole puisse se sentir soutenu
dans sa démarche.
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, Emmanuel Feltesse afin qu’il vous parle
du projet qui nous tient à cœur, le Haras des Bréviaires.

Vincent KLEIN
Président du CDEY

