CDE 68
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU VENDREDI 08 AVRIL 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 04 mars 2016
et l’émargement a été ouvert dès 18h30.
A 19 h 20, le quorum étant atteint, le président Daniel SOMMER ouvre la séance, remercie
les participants et salue les invités.
Mr Patrick GISSELBRECHT - Secrétaire Général du CREA
représentant Mr Jean-Pascal JOBST - Pdt du CREA, empêché
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 Chantal NOTTER membre du Comité du CDE 68
Mme Christine BOSTAETER
«
«
Daniel SOMMER propose l’ordre du jour annoncé et présente le Rapport Moral, en
soulignant la confiance accordée par les membres du CDE 68 au Comité.
Il rappelle les missions du CDE :
1) Mission éducative pour favoriser l’accès à l’équitation
2) Mission sportive pour inciter nos jeunes cavaliers à participer à des concours interclubs départementaux - régionaux et nationaux
3) Mission économique et administrative
4) Mission de formation des cadres en liaison avec le CREA
Nous avons fait tout ce travail tout au long de l’année.
Cette année a été marquée par :
. La fin de l’érosion des licences 6711 contre 6701, il nous faut revenir au-delà de 7000.
. Les belles réalisations comme par exemple le Concours International handicap de Mulhouse
. Certaines grandes rencontres en CSO ont été un peu boudées par les cavaliers pros et
amateurs. Motifs entendus ; Sol de Mulhouse ,Terrain en herbe à Rouffach ….
. Les épreuves Clubs marchent correctement.
. Les différents Chp Départementaux se sont bien déroulés en général.
Ces Chp sont importants, il convient d’en relever le standing . C’est-à-dire un podium pour
récompenser les médaillés OR AR BR et un petit moment convivial pour tous les
participants . Rappel que le CDE octroie une subvention de 500 €.
. A l’automne 2014 sur une idée de Ron HAMON nous avons lancé les TROPHEES
avec déguisements avec des récompenses importantes. Le tout à la charge du CDE.
Les Trophées ont été reconduits en 2015 et le sera en 2016 à Colmar.
. Bonnes performances en Pony Game , en Attelage.
. Cernay a entrepris la mise à niveau de son terrain CCE.

. Enfin la participation aux Chp de France de La Motte est bonne ; 66 engagements en
2015 . Le CDE verse une participation de 50 € (un peu plus si Podium)
. En Tourisme Equestre nous saluons la Nouvelle Présidente et convenons de renouer avec
de grandes manifestations communes ( TREC , Endurance, Tourisme Attelé,…….)
. Information quant à la grande région : nous bénéficions d’un délai pour nous mettre en
ordre de marche. Reviendrons sur ce sujet plus tard.
Au point 3 de l’ordre du jour, il est proposé à l’Assemblée d’approuver le PV de la dernière
AG de 2015. P.V. approuvé
RAPPORT D’ACTIVITE :
Présentation des chiffres et statistiques au moyen de projections sur écran.
- 6 711 licences dont 1 094 compétiteurs
- 78 groupements
- licences jeunes 4 276, licences seniors 2 435 , total 6 711
répartition par sexe : femmes 5 683, hommes 1 028
- Podiums et déplacements à La Motte 2015
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 529.50 €
- bilan au 31.08.2015 : fonds associatifs
9 445.11 €
- présentation du budget

Remerciements à Daniel MEYER et demande du quitus au trésorier et au Comité.
QUITUS donné 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 DRESSAGE , 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 30.
(une partie des échanges et interventions s’est faite pendant le repas qui a suivi l’A.G.)

Daniel SOMMER

Daniel MEYER

