ASSEMBLEE GENERALE
Ordinaire du CDE-41
14 Juin 2021
(Saison 2019/2020)
 RAPPORT MORAL présenté par Serge Enout, président


Evolution du nombre de licenciés: 5168 licences pratiquant en 2020 (-8,27%) contre
5634 en 2019.
Sur l’ensemble de la région, - 2,30%
NOMBRE DE LICENCES PRATIQUANTS
Région

Millésime
2019

Millésime
2020

30 754

30 045

Le Loir & Cher est toujours dans le 3ème tiers des départements de France pour la
conquête de nouveaux publics : 568 nouvelles licences en 2020 mais la fidélisation des
cavaliers primo-licenciés n’est plus que de 39,71%.
Le reversement sur licences attribué par le Comité Régional d'Equitation s'est élevé cette
année à 5168€00.


le projet du comité a été en majeure partie interrompu en raison des restrictions
sanitaires:
 Challenge départemental en CSO récompensé par l'organisation d’un stage pour les
lauréats : annulé
 Les championnats départementaux ont été remplacés par les Circuits
départementaux.
 41 cavaliers ont été mis à l’honneur au titre de leurs performances en championnats
régionaux ou nationaux lors de la saison sportive précédente lors d’une cérémonie
dédiée à l’issue de l’AG du CDE-41
 Les 22 cavaliers ayant réalisé un spectacle à l’occasion des « 500 chevaux pour les
500 ans de Chambord » ont également reçu un trophée lors de la soirée des
ambassadeurs du Loir & Cher qui s’est déroulée le 14 février 2020.
Remise de trophées et buffet.
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 Challenges Découverte : annulés
 Aide à l'organisation des compétitions


financement des ambulances et assurance RC des médecins sur les CCE



Achat d’obstacles de cross.

 Accessibilité et incitation à la compétition des cavaliers en situation de
handicap:


Organisation, en collaboration avec le Comité de Sports adaptés, de 3 journées
portes-ouvertes équi handi (suite)
3ème journée reprogrammée en Mars 2020 aux Ecuries des Noues :annulée



Organisation d’un championnat départemental qualificatif aux Championnats de
France de Sports Adaptés Mai 2020 puis encadrement des cavaliers qualifiés aux
Championnats de France : reporté en 2021

 Promotion de la pratique


Dans le cadre du « Poney Ecole » et en collaboration avec l’USEP 41,
organisation d’ateliers découverte de l’équitation pour les écoles participant aux
« P’tites randos » sur chaque point de ralliement (Soutien financier aux
structures équestres affiliées volontaires).
Le CDE-41 souhaite s'associer à cette aventure pour proposer à ces petits
randonneurs de découvrir l'univers du Poney via des jeux et ateliers divers sur
leurs points de ralliement, en aidant les clubs affiliés locaux (ou itinérants) :
reporté en 2021

 COVID 19 – Actions exceptionnelles
 M. Nicolas Perruchot, Président du Conseil Départemental de Loir-et-Cher et
M. Serge Lecomte, Président FFE ont décidé de nous transférer la subvention de
15 000 euros, initialement destinée à l'organisation du Grand Tournoi et du
Generali Open de France 2020, au profit des établissements équestres du
département les plus impactés par la crise sanitaire, les représentants du
Département et de la FFE souhaitant ainsi soutenir les poney-clubs, centres
équestres et de tourisme équestre, porteurs de valeurs éducatives, sociales et
environnementales, lourdement fragilisés par la situation sanitaire.
Les modalités de cette aide ont dû être mises en œuvre par le Comité
départemental d'équitation de Loir-et-Cher pour accompagner les
établissements les plus en difficultés, dans le respect des préconisations du
Conseil Départemental de Loir-et-Cher et de la FFE.
 Le comité directeur du CDE-41 a souhaité compléter cette enveloppe à hauteur
totale de 20 340,00€.
Cette somme a été répartie dans un souci d’équité aux 26 établissements qui en
ont fait la demande en retournant le dossier établi à cet effet avec l’assistance
de la DDCSPP.
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 D’autre part, en soutien à l’action initiée par le CRE-CVL, le CDE-41 a pris en
charge la seconde moitié de l’achat des masques nécessaires aux enseignants
pour la reprise des cours en Mai et effectué l’achat de gel hydro-alcoolique.
 Il a été décidé également que les facturations de location de chrono émises au
titre des saisons 2019 et 2020 sont annulées.



Subventions:
 Nous avons reçu 2000€00 de l’Agence Nationale du Sport, organisme se substituant
désormais au CNDS pour toutes les fédérations sportives (dont la FFE) ayant
présenté un projet sportif validé.
Cette somme est accordée pour le développement de la pratique en faveur des
personnes en situation de handicap et les actions d’aide à la reprise de l’activité
équestre suite à la crise sanitaire.
 Le Conseil Départemental de Loir & Cher nous a octroyé une subvention de 1805€00



Actions prévisionnelles pour la saison 2021:
 Elaboration du calendrier des compétitions départementales
 Dotation exceptionnelle de 10 000,00€ de la FFE pour décliner en départements la
campagne publicitaire de la Rentrée 2020 :
Le bureau du CDE-41 a opté pour une promotion plus pérenne de l’activité équestre
en Loir & Cher et réalisera la création d’un site internet illustré par des clips vidéo de
cavaliers locaux. Un jeu-concours y sera présenté pour inciter à la pratique les néolicenciés.
 Programmation et financement de stages pour les cavaliers clubs.
Journée de stages découvertes ou de perfectionnement à tarif solidaire animées par
des intervenants rémunérés par le CDE au profit des structures n’étant pas en
mesure de les organiser seules dès que la situation sanitaire permettra une reprise
durable.
 Financement des postes de secours sur les concours le nécessitant (300€ maximum
par concours)
 Organisation d’un championnat départemental qualificatif aux Championnats de
France de Sports Adaptés Juin 2020 puis encadrement des cavaliers qualifiés aux
Championnats de France
 Organisation d'une journée de préparation " Objectif Défis Cheval et Diversité" sur le
département de Loir & Cher pour favoriser un rapprochement des centres équestres
et des structures médicales et sociales
Description : Le Comité Régional d'Equitation Centre Val de Loire poursuit et
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développe l'organisation des premiers "Défis Cheval et Diversité" initialement prévus
en juin 2020 sur le parc équestre fédéral de LAMOTTE BEUVRON.
Cet événement a pour principal objectif de réunir les acteurs médico-socio-éducatifs
et équestres pour réussir le défi de l'inclusion par l'équitation.
En raison de la COVID 19, cette action a dû être reportée en 2021.
 Maintenance programmée du lève-personne
 Dans le cadre du « Poney Ecole » et en collaboration avec l’USEP 41, organisation
d’ateliers découverte de l’équitation pour les écoles participant aux « P’tites randos »
sur chaque point de ralliement (Soutien financier aux structures équestres affiliées
volontaires).
Le CDE-41 souhaite s'associer à cette aventure pour proposer à ces petits
randonneurs de découvrir l'univers du Poney via des jeux et ateliers divers sur leurs
points de ralliement, en aidant les clubs affiliés locaux (ou itinérants)


Soutenir le développement de l’Equi-Coaching (aide aux frais de séminaire au Gué
Péan) pour encourager l’accès à la pratique des entreprises.

 Changement d'adresse de correspondance du CDE-41, désormais domicilié :
chez Serge ENOUT
6 Route de Nouan
41220 CROUY sur COSSON
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