Rapport Moral 2020
Assemblée Générale du 09/03/2020
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.
Vous avez été nombreux à répondre présent à notre traditionnelle réunion de rentrée (troisième lundi de
septembre !). Cette année nous avons dû clore nos anciens « Challenges Départementaux » au profit des « Circuits
Départementaux » proposés par la FFE.
Nous avons aussi permis à certains de nos enseignants de se former dans des domaines variés tel que, par exemple :
-Formations des enseignants à cheval
-Soins vétérinaire ( à SQY)
-Technique de randonnée (lecture de carte, nœuds…)
-Ride and Run (qui permet de favoriser une pratique familiale de notre sport)
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.
Les rapports avec l’environnement
Nous avons au cours de cette année écoulée pu encore, assisté à toutes les réunions du Comité Régional
d’Equitation d’Ile de France.
Le Bilan de l’Equirando est positif. Malgré cela les relations CREIF - Département 78 sont toujours complexes et le HN
des Bréviaires risque de nous échapper.
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 2019.
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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 régulièrement entre vous dès que l’occasion se présente.
Le nombre de licenciés à la FFE est en très légère baisse cette année. Notre département suit cette légère baisse.
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 que nous mettrons en place ensemble pour 2020.
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.

Vincent KLEIN
Président du CDEY
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