CDE 68
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU VENDREDI 02 decembre 2016
à 19 h00 à l’ HOSTELLERIE DU PAPE 10 Grand’rue 68420 EGUISHEIM

L’ordre du jour a été expédié à tous les groupements du Haut Rhin le 02 novembre 2016
et l’émargement a été ouvert dès 18h30.
A 19 h 30, le quorum étant atteint, le président Daniel SOMMER ouvre la séance, remercie
les participants et salue les invités.
Mr Yvan LANG - Trésorier du CREA
Mme Violette REINBOLD présidente du CDTE 68
Mr Raymond BABLON - Technicien Féd.
Mr Claude DIERET – technicien Féd.
Il présente les excuses de
Mme Christine BOSTAETER

membre du comité du CDE 68

Daniel SOMMER rappelle l’ordre du jour annoncé et avant de présenter le Rapport Moral,
propose d’examiner , le point 3 , approbation du PV de la dernière A.G du 08.04.2016. Il
propose également d’examiner le point 8, motion de prorogation du terme des mandats.
Il rappelle les raisons de cette Motion, par ailleurs déjà adoptée par le Comité Directeur lors
de son bureau du 23.11.2016.
Ces deux points ont été adoptés à l’unanimité.
Rapport Moral
Cette prorogation de pratiquement 1 an a été rendue nécessaire pour pouvoir mettre en place
la nouvelle région GRAND EST.
En fait les CDE ne changent pas, sauf à recevoir de nouvelles compétences. Ce sont surtout
les CRE qui sont impactés.
Nous aurons certainement des informations au courant du 1er semestre 2017, voire peut être
une A G pour modifier les statuts.
En 2015/2016 la courbe de l’effritement des licences semble inversée et nous refaisons petit à
petit le chemin vers la hausse, ce qui n’est pas le cas au niveau national.
Cette année a été marquée par :
L’organisation des trophées en CSO par le Club de Colmar (SHC), A défaut d’un manège
adapté, nous avons avancé la date en Oct 2016 pour dérouler les épreuves, en carrière sur un
sol refait à neuf. Cette manifestation s’est déroulée sur l’exercice en cours mais l’organisation
et les provisions financières ont été engagées à ancien.
Les différents championnats départementaux se sont très bien déroulés.
Nous avions un championnat de France de Chevaux Islandais à Cernay
Des épreuves Euro Distric se sont déroulées à NEEWILLER , MULHOUSE et
BUETWILLER.
Nous avons participé au Master Tour à NIEDERNAI.
A RIBEAUVILLE où Geoffrey PERALDI a repris la gestion ,ce dernier a renoué avec une
prestation en nocturne de grande tenue ( spectacle et puissance).
Il faut encore signaler le Club de Widensolen qui a organisé une manifestation pour les
cavaliers en situation de handicap appuyée par le Rotary Club des 2 Brisach.

Enfin nous soutenons les déplacements aux championnats de France à La Motte.
RAPPORT D’ACTIVITE :
Présentation des chiffres et statistiques au moyen de projections sur écran.
- 6 762 licences dont 1 105 compétiteurs
- 78 groupements
- licences jeunes 4 181, licences seniors 2 581 , total 6 762
répartition par sexe : femmes 5 709, hommes 1 053
- Podiums et déplacements à La Motte 2016
Au cours de l’année écoulée, le CDE 68 a travaillé entre autres sur les thèmes suivants.
- L’équitation pour les jeunes
- Le développement des disciplines plus confidentielles
- Les échanges avec nos amis de Sud Baden
- La collaboration avec les éleveurs
RAPPORT FINANCIER présenté par Daniel MEYER
- compte d’exploitation 2014/2015 positif pour 232.76. €
- bilan au 31.08.2015 : fonds associatifs
9 974.61 €
- présentation du budget

Remerciements à Daniel MEYER et demande du quitus au trésorier et au Comité.
QUITUS donné à l’unanimité. …..
Le rapport moral et le rapport d’activité sont également adoptés à l’unanimité
PROJETS POUR L’EXERCICE A VENIR
Poursuite de l’opération ‘Aide à l’achat d’un jeu de casques pour les scolaires et les
débutants’
Développement de la discipline CSO (amateurs) , CCE et PONY GAMES

DEBATS ET ECHANGES AVEC LA SALLE
INTERVENTIONS DES INVITES

Daniel SOMMER remercie les personnes présentes et lève la séance à 22 h 45.
(une partie des échanges et interventions s’est faite pendant le repas qui a suivi l’A.G.)

Daniel SOMMER

Daniel MEYER

CDE 68
RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE 2017 ( 01/09/2016 au 31/08/2017 )
2017 devait être la première année de la nouvelle mandature olympique. Pour des impératifs de mise
en place du CRE Grand Est, les élections du CRE et des CDE ont été reportées à fin 2017.
Entre- temps, le jeudi 20 Avril 2017 votre CDE 68 a adopté une modification des Statuts et du
Règlement Intérieur.
Une Assemblée Générale Ordinaire et Elective a donc été programmée pour le vendredi 15/12/2017.
A l’issue de cette A.G. , vous aurez désigné le Président et le Comité Directeur de votre CDE 68 pour
les 3 années à venir.
Ce Comité Directeur du CDE 68 comprendra 2 membres élus au titre du Tourisme Equestre.
Ces 2 membres élus constitueront au sein du CDE 68 le noyau de l’Association appelée « CDTE 68 »,
cette association pourra être complétée ultérieurement.
En ce qui concerne l’activité 2016/2017, il convient de noter les éléments suivants :
_ Malgré le tassement du nombre de licences au niveau national et régional , le Haut Rhin parvient à
progresser de 0,58 % et à figurer dans le top 10 des départements au titre de la progression
2016/2017, soit 6801 licences dont 4159 juniors et 2642 seniors pour le millésime 2017.
Répartition par sexe , 5784 femmes et 1017 hommes.
_ Nous avons délivré 1223 licences compétition dont 31 PRO, 272 AMATEUR , 920 CLUB.
_ Le fléchage « Tourisme Equestre » représente toujours une part importante , 29.80%.
_ En compétition, le nombre d’épreuves se situait à 833 dont 390 épreuves Club.
_ Nous avons également déroulé les Championnats Départementaux dans les différentes disciplines :
CSO
à Rouffach
PONEYS à SH de la Thur
PONY GAMES à Aspach
HUNTER à Rouffach
CCE
à SH de la Thur
ATTELAGE
à Buethwiller
DRESSAGE à Aspach
_ Les TROPHEES CSO du Haut Rhin se sont déroulés à la SH de Colmar le 09/10/2016.
_ Par ailleurs, nous avons comptabilisé 49 engagements aux Championnats de France à Lamotte.
_ En 2017, nous avons mis un focus sur les épreuves Amateur des différents clubs
et les grands évènements tels, la Puissance à Ribeauvillé ou le Chpx d’Alsace CSO au Dachsbuhl
à Colmar.
Pour l’année à venir, nous fonctionnerons dans le cadre de la Région Grand Est.
Les défis qu’il nous appartiendra de relever ne manquent pas. Il en est un des plus importants, celui de
la baisse probable des subventions CNDS. Il conviendrait également de revoir le financement des CDE.

CDE 68

COMPTE

D’ E X P L O I T A T I O N

en

€

DEPENSES

Fonctionnement

RECETTES

1 728.14

Manifestations Départ.

2016/2017

949.00

Subventions Dons
FFE

6 763

CNDS

3 400

Subventions accordées

9 930.00

Equitation Jeunes

1 930.00

Fact CREA (P / Formation)

1 800.00

Reprise s/ Provis.

Podium et Déplac Jeunes

1 000.00

Produits Financiers

Achat de Matériel

1 818.00

Excédent Exercice

195.27

Totaux
Pour mémoire

19 350.41
: Dons des bénévoles

12 120.00

Départ. 1 957

7 000.00
230.41

19 350.41

CDE 68

BILAN

au 31.08.2017

ACTIF

en €

PASSIF

Fonds Associatif
C MUT C/C

3 355.08

C MUT Livret

17 999.96

Produits à recevoir

Matériel P.Games
Lice dressage
Chrono.

3 400.00

pm

Charges à payer

6 552.40

Provision « actions »

3 300.00

Prov Tête de réseau

2 000.00

Prov Régio Attel

1 000.00

Prov Manif Poneys

1 500,00

Excédent exerc 2017

Totaux

24 755.04

10 207.37

195.27

24 755.04

CDE 68

BUDGET

en

DEPENSES

2017 / 2018

€

RECETTES

Fonctionnement

2 000.00

Manifestations Départ.

4 200.00

Subventions accordées

6 000.00

Primes Podium /Déplac.

1 500.00

Subventions Dons
«
«

Produits Financiers
Equitation Jeunes

2 000.00

Totaux

15 700.00

12 500,00
3 000.00

200,00

15 700.00

