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RAPPORT D’ACTIVITE 
2019/2020



ADHESIONS 2020

• 98 membres actifs (avec 

droits de vote) représentant 

12 183 licences 

• 72 membres adhérents (sans 

droits de vote) représentant 

947 licences

• Soit 176 structures membre 

de la FFE avec 13 130 

licences

Extrait des statistiques FFE



Evolution Adhérents



LICENCES 2019

Statistiques établis sur la base des membres actifs.

• 13 130 licences au 31/08/2020 

versus 12 848 au 31/08/2019

• 6ème département en terme

d’augmentation de licences

• Augmentation des licences sur le

département : + 282 licences

Soit + 2,20 % de licences !

https://ingenico.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3EMJe4eYK1TCmZ7?Q_DL=6AgdVJtCzrUVb9W_3EMJe4eYK1TCmZ7_CGC_7OJqQG4SbPPLTg1&Q_CHL=email&Q_PopulateResponse=%7B%22QID1%22:%221%22%7D&Q_PopulateValidate=1


Evolution licences

Fidélité des licenciés

• 57,95 % des anciens cavaliers 2019 ont renouvelé leur licence 
dans le département en 2020

• Moyennes => Nationale : 59,50% - Régionale : 60,82%

• L’Oise se situe dans le 3ème tiers des départements 

=> Fidélité à développer

• 70,30% de cavaliers ont renouvelé leur licence FFE en 2019, 
quel que soit le club



Evolution licences
Suivi des nouveaux cavaliers licenciés

• 44,01 % des premières licences 2019 ont renouvelé leur licence 
dans le département en 2020 

L’Oise se situe dans le 2ème tiers des départements => Fidélité à développer

• 1 914 primo licenciés dans le département en 2020

• 3 773 licenciés en provenance d’autres clubs

• + 2,84 % de nouveaux licenciés

L’Oise est dans le 1er tiers des départements de France pour la conquête de 
nouveaux publics.



Evolution licences
Facteurs de Fidélisation 2019-2020



Statistiques licences

Licences Pratiquants : 13 130

11 003 Femmes

2 127 Hommes

2 239 Femmes

471 Hommes

Licences Compétition : 2 710

Licences Vertes : 142

94 Femmes

48 Hommes

Fléchage des licences :

- Cheval : 6 061

- Poney : 5 759
- Tourisme Equestre : 1 310



Statistiques licences Compétition

Licences Club : 2 044

1 758 Femmes

286 Hommes

456 Femmes

150 Hommes

Licences Amateur : 606

Licences Pro : 60

25 Femmes

35 Hommes



Les compétitions officielles dans l’Oise

918 Epreuves 12 928 Couples 

Participants

11 892 

Participants 

individuels 3 614 Cavaliers 

différents

276 

Participations 

Equipes

4 345 Equidés 

différents

375 Clubs 

différents



Les compétitions officielles dans l’Oise

Participations niveau Amateur :

141 Epreuves

3 199 Couples

3 015 Individuels et 17 Equipes

1 188 Cavaliers et 1 419 

Equidés différents engagés par 

81 Clubs différents



Le Tourisme Equestre dans L’Oise 

Commission composée de 4 membres : Dominique Rémy (Elue au CDE), Audrey 
Paret, Robert Porquier et Rémi Longé. 

Participation aux réunions Cotech avec Oise Tourisme

Travail d’expertise Route d’Artagnan

Rencontres avec les Elus locaux

Organisation du « Weekend pour Tous » sur le Thème de d’Artagnan : 80 
participants sur 3 jours avec défilé, randonnée, soirée spectacle à thème

Différents travaux ont été effectués en Commission et en Communication tels que 
présence sur différents salons

Recrutement de nouveaux membres en cours



RAPPORT MORAL 
2019/2020



Réalisations du CDE
• 5 réunions de bureau ont été organisées + 3 dédiées au Tourisme Equestre

• Organisation du cocktail de remise des prix des circuits départementaux 2019

• Réunions avec le Conseil Départemental, les Elus Départementaux et locaux, le CRE
HDF et le CRTE HDF

• Organisation d’une réunion de calendrier et mise en place des calendriers de Circuits
Départementaux 2020

• Représentation sur les différentes manifestations organisées sur le territoire

• Organisation d’un évènement de 3 jours par la Commission de Tourisme Equestre sur le
Thème de d’Artagnan en collaboration avec la mairie de Crèvecœur le Grand en
septembre 2019.



Réalisations du CDE
• Organisation d’une Warm-Up au Stade équestre du Grand parc de Compiègne le 22

octobre 2019

• Prise en charge d’une participation forfaitaire de 50 € pour tous les engagés au National
Enseignant sur envoi de justificatifs.

• Organisation de 3 stages de CSO avec Pascal Henry

• Organisation de stages solidaires en CSO et Endurance les 13 et 14 Juin 2020

Nous avons pu compter également sur la solidarité de nos partenaires sur l’évènement : Le Pole équestre du
Compiégnois, Picardie Obstacles et Agence Ecary.

Un grand remerciement également à nos intervenants solidaires : Marie Hécart, Marie Charles, Maëlle Martin, Emeric
George, Thomas et Mathieu Lambert.

Ces stages nous ont permis de récolter 4 335 €, se sont ajoutées à cette somme la somme de 2 300 € en provenance
de la cagnotte Solidaire nationale et le CDE a complété pour offrir deux tonnes de foin aux clubs de l’Oise (sachant
qu’une partie des dépenses à été réglée sur l’exercice comptable 2020/2021) .



RAPPORT FINANCIER 
2018/2019

BUDGET 2019/2020



Compte de Résultat 2019/2020



Budget 2020/2021



PROJETS 2020/2021



L’Equitation dans L’Oise en 2020/2021
- Organisation de la Journée Départementale des clubs de l’Oise le 20/09/2021

- Mise en place de stages de :

- CSO : 3 sessions sur janvier, février et mars 2021 avec Pascal Henry (Niveau
Poney/Club 1 minimum et Amateur)

- Création de films publicitaires pour la promotion de l’Equitation dans l’Oise sur
2020, 2021 et 2022.

- Création d’une commission Projets afin d’aider le Comité Directeur dans la
recherche et la gestion de nouveaux projets.

- D’autres projets n’ont pu être réalisés du fait de la Covid 19 et des restrictions
sanitaires.



Le Tourisme Equestre dans L’Oise en
2020 / 2021

- Route d’Artagnan

- Finalisation de l’itinéraire sur le département

- Prospection d’hébergement

- Conception et déploiement d’un projet culturel avec l’AREA

- Développement d’activités voire de projets avec les Comités
Départementaux de randonnée pédestre et cyclotourisme

- Développement du tourisme équestre sur le Beauvaisis

- Développement de l’évènementiel sur les structures équestres

- Maintenir et développer les relations avec Oise Tourisme

- Contribution au Cotech pour validation technique des itinéraires

- Recruter de nouveaux membres pour la commission TE



Merci de votre attention


