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


Evolution du nombre de licenciés: 5560 licences pratiquant en 2021 (+ 7,59 %) contre
5168 en 2020.
Sur l’ensemble de la région, + 8,75 %
NOMBRE DE LICENCES PRATIQUANTS
Région

Millésime
2020

Millésime
2021

30 045

32 673

Le Loir & Cher est toujours dans le 3ème tiers des départements de France pour la
conquête de nouveaux publics : 834 nouvelles licences en 2021 mais la fidélisation des
cavaliers primo-licenciés en 2020 n’est que de 48,94 %.
Le reversement sur licences (2020) 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.
 Challenges Découverte : annulés
 Aide à l'organisation des compétitions


financement des ambulances sur les CCE et Derby cross



Achat d’obstacles de cross.
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 Accessibilité et incitation à la compétition des cavaliers en situation de
handicap:


Organisation, en collaboration avec le CRE-CVL de la semaine des « Défis –
Cheval et Diversité »



Les Ecuries de Chouzy et Naveil Equitation ont animé 7 demi-journées de défis
dans la semaine du 7 au 13 juin 2021, sur les 28 réalisées en Région.
Tous les lauréats ont été récompensés par le CRE-CVL et le CDE-41

Présence de Marie Amélie Lefur, présidente du Comité Paralympique Sportif
Français


Organisation d’un championnat départemental qualificatif aux Championnats de
France de Sports Adaptés en Juin 2021 MAIS les Championnats de
France reprogrammés en Septembre 2021 ont été annulés…

 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 souhaitait 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).
Mais la manifestation déjà reportée l’an dernier a été à nouveau annulée cette
saison.
L’aide obtenue pour ce projet a donc été répartie aux établissements ayant
déclaré avoir accueilli des groupes de scolaires à titre promotionnel au Printemps
2021.
Page 2 sur 5

6 clubs ont reçu une aide financière pour leurs actions :
- Ecuries du Vendômois
- Centre Equestre de Blois
- Haras du Parc
- Ecuries du P’tit Galop
- Centre Equestre du Vieux Château
- Poney Club de Saint-Gervais
 Action communication
 Dotation exceptionnelle de 10 000,00€ de la FFE pour décliner en départements
la campagne publicitaire de la Rentrée 2020/2021 :
 Le bureau du CDE-41 a opté pour une promotion plus pérenne de l’activité
équestre en Loir & Cher et a fait réaliser la création d’un site internet illustré
par des clips vidéo de cavaliers locaux.
https://tous-a-cheval-41.fr/

 Un jeu-concours y a été présenté en septembre/octobre 2020 pour inciter à la
pratique, prévoyant un tirage au sort de 150 néo-licenciés (millésime 2021)
dotés d’autant de chèques cadeaux d’une valeur de 50€ utilisable pour une
activité équestre de leur choix dans leur club. 2 clubs seulement ont transmis
l’information à leurs élèves et 5 cavaliers dûment inscrits ont reçu et utilisé ces
bons.
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 Achat d’une banderole promotionnelle à l’occasion du passage du Tour de France
cycliste à St Aignan le 1er juillet.



Subventions:
 Nous avons reçu 2500€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 soutenir les initiatives de chaque établissement de
Loir & Cher sur le thème de la « médiation animale » auprès des structures d’accueil,
EPADH, … du département et n’étant pas encore sensibilisées aux bienfaits de
l’équithérapie. Tous les porteurs de ce type de projet sur la période de Mai à
Novembre 2021 seront aidés.
 Le Conseil Départemental de Loir & Cher nous a octroyé une subvention de 900€00
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Actions prévisionnelles pour la saison 2022:
 Elaboration du calendrier des compétitions départementales
 Développement et maintenance du site internet « tous-a-cheval-41.fr ».
Création de nouvelles vidéos génériques.
Ce site est conçu pour rediriger directement les visiteurs vers les pages internet de
chaque établissement équestre du Loir & Cher qui l’aura autorisé via le questionnaire
dédié. Un lien permanent YouTube y sera inséré également pour recevoir toutes les
vidéos de promotion des clubs qui nous seront transmises.
 Renouvellement du jeu-concours pour inciter à la pratique les néo-licenciés
(millésime 2022) inscrits jusqu’au 31 octobre 2021. A nouveau 150 chèques cadeaux
d’une valeur de 50€ utilisable pour une activité équestre au choix mis en jeu.
 Report : 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 de substitution aux Championnats de France de
Sports Adaptés pour l’équipe qui s’était qualifiée dans ce but en Juin
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