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Rapport Moral 2020/2021 

Notre saison 2020/21 aura encore été éprouvante pour les écoles d’équitation, et toute la 

filière cheval.  

Le CDE a fonctionné au ralenti car chacun était occupé à faire rebondir sa structure. 

Les clubs ont enregistré une bonne rentrée 2020/21, surement du fait que notre sport peut 

être pratiqué à l’extérieur une progression d’un peu plus de 8%(216 licences) mais une baisse 

de prise de licences compétitions (-106) les compétitions étant moins nombreuse avec le 

contexte sanitaire. 

Cette année nous avons fait une campagne publicitaire sur le journal l’union l’ardennais et 

sur internet, je n’ai pas encore les chiffres pour 2022 mais il semble que la rentrée a été 

stable par rapport à l’année précédente  

Nous sommes dans une année élective, un nouveau comité prend place, donc aucune 

décision n’a été prise pour 2022 

L’élection à lieu le 16 décembre, vous pouvez déjà voter avec vos codes sur internet (les 

mêmes que pour l’élection du CRE GRD EST)  

Le CRE GRD EST qui a œuvré pour les clubs avec une participation pour du matériel et 

l’équitation scolaire, un grand merci à eux.  

A partir du 1 er Janvier nous serons dans l’obligation de nous équiper d’un défibrillateur, là 

encore le CRE a négocié des tarifs et octroie une subvention de 100€  

Les comptes du CDE sont au beau fixe pour commencer ce nouveau mandat (un peu plus de 

10000€) si vous voulez rejoindre l’équipe les portes seront toujours ouvertes aux porteurs de 

projets.  

 

COMITE DEPARTEMENTAL D’EQUITATION 
DES ARDENNES 

Chemin de la Pierre 
08300 BERGNICOURT 
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Bergnicourt, le 10/11/2021 
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Rapport financier 2020/2021 

 

Les dépenses ont été pour la relance de l’équitation, dans le journal, à la radio et sur internet, 

et au niveau des recettes, les subventions ainsi que les remises de chèque des activités 

2019.20 

Nous souhaitions organiser les élections du CDE cet été pour que la nouvelle équipe puisse 

organiser comme elle l’entend la saison de concours, mais nous avons été soumis aux 

obligations de la FFE. La nouvelle équipe se réunira rapidement pour les décisions urgentes  

La FFE à encore durcit la règlementation au niveau des élections des membres, la réduisant 

uniquement aux membres actifs (« grosse cotisation ») pour les votes et les postes 

« structures » des CDE.  

Budget prévisionnel 2022 

Comme je vous le disais en amont, il n’y a pas eu de décision prises pour 2022, en 1er lieu 

car je n’avais pas l’intention de me re-présenter. Les année COVID ont été éprouvante, en 

nombre de réunions, de décisions à prendre et j’ai aussi dû faire rebondir mon club et 

m’occuper de ma famille.  

L’équipe du CRE nous a remotivé (avec Béatrice présidente du CDTE) pour continuer car 

après tout le plus dur est, nous l’espérons derrière nous !  

De nouveaux arrivants au CDE, des responsables de structure, des têtes pensantes encrés 

dans les Ardennes qui leur sont chers … ensemble j’espère que nous ferons de belles choses. 

 

Merci de m’envoyer vos questions par mail cde08@ffe.com si vous voulez que nous en 

parlions à l’AG du jeudi 9 décembre 2021 à 20h00 par Visio organisée par le Cre Grand Est  

Les codes seront envoyés par le CRE Grand Est  

 

Cordialement 

 

Anne lise LEFEVRE, Présidente du CDE08.  
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