
ASSEMBLEE GENERALE DU 4 DECEMBRE 2020
RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE

Le Rapport moral ainsi que le rapport financier de notre dernière assemblée 
générale du 15 novembre 2019 ont été approuvés, le quorum étant atteint.

C’est toujours Linda GAMBIER secrétaire qui est à votre disposition pour vous 
aider dans toutes vos demandes. Elle est présente principalement le mardi 
matin.

Dans le domaine de la communication, la secrétaire met à jour notre site 
internet avec les éléments que nous lui indiquons. Nous mettons en ligne le 
mieux possible toutes les informations et résultats dont vous avez besoin. 
Nous envoyons régulièrement les actions et activités que nous mettons en 
place. Une page Facebook présente aussi nos actions.
Le dernier JIDE n°34 est paru en janvier 2020 suite à notre assemblée 
générale. C’est Dominique MONNERET responsable de la société SIL 
informatique et nous le remercions.
La revue « Le Cheval » grâce à Véronique LECOCQ accepte régulièrement nos 
publications afin de faire connaître la vie de notre CDE.

Nous poursuivons le prêt de matériel dont vous trouverez la liste et les lieux de
stockage ainsi que les conditions de prêt sur notre site. Depuis quelques 
années nous constatons une faible demande. Peut-être par le fait d’être obligé 
de venir à Rang du Fliers, ou que les clubs ont acquis au fur et à mesure leur 
matériel.
     

 roulette
 chronométrage
 talkies-walkies 
 taquets de sécurité et fiches de sécurité sur rail
 2 tentes « Vitabri » ( 4m x 3m et 3m x 3m )  
 2 transpondeurs prêtés par le CRE ( à Rang du Fliers et Blendecques )
 2 ensembles de sonorisation 

Avec la crise sanitaire aucun championnat départemental n’a pu se dérouler. 
Toutes les compétitions ont été annulées du mois de mars à mai 2020 .
Nous avons pu finaliser les challenges en CSO Club/Poney et Dressage 
Club/Poney en modifiant le planning d’organisation :
- finale CSO Poney à Berck le 27 septembre à Berck
- finale CSO Club à Liévin le 4 octobre
- finale Dressage Club/Poney à Liévin le 18 octobre
- finale CCE à Saint Sylvestre Capelle : le 4 octobre annulée
- la finale d’Endurance à Labeuvrière s’est déroulée le 4 octobre
Malheureusement pour ces 2 dernières disciplines, elles ne se sont pas 
déroulées dans des conditions normales toujours à cause des annulations de 
compétitions.



Annulation des Championnats de France en juillet 2020 de Lamotte Beuvron 
pour la première fois. C’est avec beaucoup de regret que nous ne pouvons pas 
annoncer les  résultats des clubs et cavaliers de notre département

Convention de partenariat :
Comme tous les ans nous renouvelons une convention avec Madame Edith 
CUVELIER Président du CRE. Elle précise les responsabilités de chacun. C’est le
CRE qui enregistre le calendrier prévisionnel 2021. Sur le plan financier nous 
percevons encore cette année 1€ par licencié. Cette aide est indispensable au 
bon fonctionnement de notre CDE afin de mettre en place nos actions 
sportives.
La Société DESTRIER ( alimentation animale) représentée par son Directeur 
Général Monsieur PESLERBE a renouvelé en 2020 son partenariat et nous le 
remercions.

Stage de découverte et de perfectionnement :
Un stage de CCE devait avoir lieu le 11 octobre 2020 à Berck avec comme 
intervenante Marie LOISEAU. Malheureusement il a été annulé à cause du 
faible nombre de participants.Dommage car il était pris en charge 
financièrement intégralement par notre CDE.

Les actions financées par le Conseil Départemental :
Sous l’impulsion de la FFE, cette année en accord avec le Conseil 
Départemental du Pas de Calais nous avons subventionné 17 clubs pour un 
montant total de 15 500€ sur des critères précis (voir courrier du 15 mai 
2020 ). Cette aide a permis de les aider durant la première crise traversée.

Opération «  Tous à cheval » en septembre :
Notre décision a été de laisser les clubs libres de faire eux même leur publicité 
presse ou radio, la FFE se chargeant des spots télé sur TF1.
Grâce à une subvention de 10 000€ de la FFE à laquelle nous avons ajouté 
2000€ venant de l’ANS, nous avons aidé 18 clubs qui avaient renvoyé la fiche 
de renseignements. Trois d’entre eux ont même été remboursés intégralement 
de leur facture média-radio locale.

Nouveaux clubs et organisateurs d’activités équestres :

Bienvenue à ces 9 nouvelles structures
- Pauline DE COLO à Ecuires
- Ecuries de Wippy à Oppy
- Ecuries du Grain à Ecourt St Quentin
- Just Jump à Arras
- Equine O à Bully les Mines
- Asso les Ecuries de Mauquisart à Laventie
- Ecurie de la Loge à Fiefs
- Ecurie de la Crequoise à Lebiez
- Ecurie des L à Serques



Quelques Statistiques : 
En 2020 nous avons 121 clubs et organisateurs d’activités équestres
12913 licenciés en 2019
12914 licenciés en 2020
10788 femmes soit 83% et 2126 hommes
c’est dans la tranche 11-12 ans qu’il y a le plus de licenciés
2558 licences compétitions soit une baisse de 16 % qui peut s’expliquer 

par l’annulation des concours durant 4 mois.
En 2021 la seule chose que nous pouvons espérer c’est que le nombre de

licenciés ne diminue pas.

Perspectives 2021 :

En 2021 nous espérons que l’ensemble des clubs vont résister à la crise 
sanitaire que nous traversons. Un plan de relance de l’activité équestre a été 
mis en place par notre FFE pour cette rentrée de septembre. Une aide 
financière significative apportée aux clubs donnera nous l’espérons un maintien
de leur structure. Les clubs auront dans les mois à venir un rôle très important 
et difficile à jouer pour donner l’envie de pratiquer notre loisir équestre.
Pour le CDE ,sous réserve que cette nouvelle année soit débarrassée du virus,
nous espérons reprendre nos actions

Dans le domaine sportif :                                                                             
- poursuivre l'organisation des challenges en CSO-Dressage-CCE-Endurance     
- aider les clubs sur les épreuves de dressage
- organiser des championnats départementaux de qualité
- proposer des stages
Un nouveau calendrier des challenges 2021 sera envoyé à tous les clubs après 
le 15 novembre 2020
Dans le domaine social :
- continuer à accueillir des publics défavorisés avec des handicaps
- poursuivre l'accueil des centres de loisirs                                                     
Dans le domaine éducatif :
- recevoir des groupes scolaires

Pour les partenariats : continuer à travailler avec le Conseil Départemental et 
la FFE pour les dossiers ANS ( Agence Nationale du sport ). Il faudra aussi 
rechercher de nouveau sponsors privés.
Tous les projets seront liés aux financements qui nous seront attribués

Elections : En début d’année 2021 auront lieu les assemblées 
générales électives d’abord de la FFE, ensuite celle du CRE et enfin 
celle du CDE.


