Rapport Moral
Exercice 2021

Assemblée Générale du 31/03/2022
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 (1er Sept 2020 – 31 août 2021) a été difficile à cause des restrictions sanitaires. Plusieurs évènements
ont été annulés ou modifiés. Nos actions ont débuté après la traditionnelle réunion de rentrée, le troisième lundi
de septembre, et nous avons réussi à maintenir quelques-unes d’entre elles :
-

Une formation des cadres avec Grégory Cottard …
La randonnée d’automne à Maison-Laffite qui a réuni une cinquantaine de cavaliers.

D’autres ont malheureusement dû être annulées :
-

Le TREC du Brâme a dû être annulé compte tenu des contraintes sanitaires.
L’ensemble des épreuves du Chalenge PTV a lui aussi été annulé.
Pas d’épreuves labellisées « Circuit Départemental ».

Mais nous avons organisé un challenge Dressage en Visio qui a connu un bon succès (une centaine de couples
au total).
Le CDEY est en bonne relation avec le CREIF et nous avons, au cours de cette année encore, assisté à toutes ses
réunions. Nous avons d’un commun accord avec les autres départements d’ile de France participé à hauteur de
20 000€ (10 000€ correspondant au plan de relance de la FFE + 10 000€ sur nos fonds propres) au plan de relance
du CREIF (affichage, Waze etc…). Grace aux actions de toutes et tous, nous connaissons une hausse de nombre
de licencié de 10% environ sur cette période.
La rentrée 2022 s’annonce bonne, les concours repartent bien et le Generali Open de France devrait avoir lieu
dans de bonnes conditions en 2022. La FFE reste vigilante et continue à nous proposer de nouveaux évènements
à venir. Nous devons continuer à nous mobiliser au travers des journées spécifiques proposées par notre
fédération comme la Fête du Poney ou les Journées du Cheval pour conquérir de nouveaux publics.
J’espère que nous avons, dans la mesure de nos moyens et de nos possibilités pour cette année particulière, pu
répondre à vos demandes et que vous continuerez à soutenir nos actions par votre participation. Nous espérons
bien cette année pouvoir mener toutes nos actions prévues.
Les comptes vous seront détaillés dans le bilan par notre secrétaire.
Vincent KLEIN, Président du CDEY
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