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I. PROCES VERBAL 

Assemblée Générale du CDE de l’Oise – 11 Décembre 2017 

L’Assemblée Générale est ouverte à 17H00. 
Madame Laurence Gagneau, Présidente, remercie de leur présence les personnalités 
invitées et donne la liste de celles excusées : 

Etaient Excusés 

- Mme LEFEBVRE, Présidente du Conseil Départemental de l’Oise 
- M. CHABROL, Président d’honneur du CDE de l’Oise 
- M. MARINI, Maire de la ville de Compiègne 
- Mme OBERLECHNER, CTN Picardie 

   - M. Jean Claude LAVERNHE, Président du CDOS de l’Oise 

Nombre de votants :        46 / 168   Soit 27 % 
Nombres de voix :     415 / 1308  Soit 32 % 

▪ 1ère résolution adoptée : 

Le Procès Verbal de l’Assemblée Générale 2016 du Comité Départemental d’Equitation de 
l’Oise du 05 Décembre 2016 est adopté à 91.68 % (419 voix /457).  

▪ 2nde résolution adoptée :  

Les comptes de l’exercice 2015/2016 et le budget de l’exercice 2016/2017 sont approuvés 
à 91.68 % (419 voix /457). 

Signature de la Présidente :      S i g n a t u r e d e l a 
Secrétaire : 
Mme Laurence GAGNEAU      Mme Peggy BLONDEL 

            

II. RAPPORT D’ACTIVITE : 
Le quorum ayant été atteint, l’Assemblé Générale Ordinaire est ouverte. 
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Peggy BLONDEL présente les chiffres de l’Equitation dans l’Oise, en termes de pratiquants 
et de compétiteurs puis de compétitions. 
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III. RAPPORT DE TRESORERIE 

Laurence GAGNEAU, Présidente, présente les comptes de la saison 2016/2017 ainsi que le 
budget prévisionnel de la saison 2017/2018. 

  

Signature de la Présidente :      S i g n a t u r e d e l a 
Secrétaire : 
Mme Laurence GAGNEAU      Mme Peggy BLONDEL 

 

 

 Comité Départemental d’Equitation de l’Oise 
                                             Assemblée Générale Ordinaire 2017 – 11 Décembre 2017 



IV. RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE : 

Laurence GAGNEAU, Présidente du CDE de l’Oise, présente les évènements marquants qui 
ont jalonné la saison 2016 / 2017 : 

➢ Le CDE a été représenté au cours des évènements départementaux, régionaux et 
internationaux qui ont été organisés dans l’Oise selon les disponibilités des 
membres du Comité Directeur. Coupes, plaques et flots ont été remis à tous les 
organisateurs de Championnat Départemental nous ayant sollicité.  

➢ Les Championnats Départementaux ont été confiés aux organisateurs avec un 
contrôle des cahiers des charges et selon le même principe de distribution que les 
années précédentes.  

➢ Championnats des enseignants : Une partie du montant de l’engagement a été prise 
en charge par le CDE. Cette opération bien que non subventionnée sera reproduite. 

➢ A la demande de formation de Chef de piste Club, il a été mis en place un suivi en 
situation sur concours avec comme référant Gauthier Delafontaine.  

➢ Une journée de formation sur les «  Galops Poneys  » a été organisée avec la 
participation de la référente de la Fédération Pascale Audonnet à la MFR se 
Songeons le 16 mars 2017. 

➢ La journée Equithérapie a été organisée le vendredi 9 juin 2017 aux Chevaux 
d’Agnetz avec un soutien financier de la part du CDE de 1 085 €. 

➢ Mise à jour du site Internet et de la page Facebook du CDE 

➢ Participation à l’évènement « les Terres de JIM », la plus grande fête agricole en 
pleine air d’Europe. 

➢ Organisation AG et réunion annuelle du calendrier des concours en collaboration 
avec le CRE 

Toutes ces actions réalisées pour le développement de nos activités et de nos 
pratiques sportives ne sont possibles que grâce au reversement par la FFE d’une 
quote-part sur le prix de la licence (1 €/licence) et aux soutiens de nos partenaires, 
le Conseil Départemental de l’Oise (contrat d’objectifs 2012-2016), le dossier CNDS 
n’ayant pu être mis en place. 
Tout cela ne serait pas possible sans l’investissement des élus de notre CDE, des 
élus et du personnel du CRE Picardie, des bénévoles et responsables de commission, 
des officiels de compétition et de la Conseillère technique détachée auprès du CRE. 
Grand merci à toutes et tous et en particulier au Secrétaire Général du CRE 
Picardie, Daniel Lefèvre, pour votre temps passé à servir la passion qui nous 
anime : la pratique de l’Equitation. 
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Les projets 2017/2018 : 
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La présidente soumet aux votes : 

➢ Le rapport 2016/2017 et le projet d’activité 2017/2018 : Adopté à 91.68 % (419 voix 
/ 457) 

➢ Le rapport financier 2016 / 2017   : Adopté à 91.68 % (419 voix / 
457) 

➢ Le budget 2017/2018     : Adopté à 91.68 % (419 voix / 
457) 

Signature de la Présidente :      S i g n a t u r e d e l a 
Secrétaire : 
Mme Laurence GAGNEAU      
Mme Peggy BLONDEL 
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