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Rapport Moral 2019/2020 

Notre saison 2019/2020 aura été éprouvante pour les écoles d’équitation, et toute la filière 

cheval.  

J’ai principalement passé l’année à être en réunion visio, envoyé des courriers, relayé les 

informations ....  

Je n’ai pas obtenu grand-chose pour les club et j’en suis désolé, le département a attribué 

uniquement une subvention de fonctionnement au CDE de 1316€ . 

Le département subventionne les associations sportives mais les centres équestres sont 

principalement sous la forme d’entreprise, j’ai bien entendu fait remonter l’information mais 

aucune réponse.  

Nous avons pu retrouver quelques mois une vie « normale » l’été 2020, mais cela fut de très 

courte durée.  

Les clubs ont enregistré malgré tout une bonne rentrée 2020, surement du fait que notre sport 

peut être pratiqué à l’extérieur.  

La FFE nous à octroyer 10 000€ pour une campagne de publicité, 3217€ ont été utilisé 

(encart dans le journal, spots publicitaires sur champagne FM et publicité ciblé FaceBook 

autour de chaque club qui en a fait la demande. 

 

Concours ardennais :  

La saison 2020 a été une année blanche, mais les organisateurs sont prêts à ouvrir leurs 

terrains dès que nous y serons autorisés.   
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Championnats départementaux 

Pas de champions départementaux pour 2020, si nous pouvons organiser des concours au 

printemps, nous labéliserons directement un championnat départemental pour chaque 

discipline.  

 

Chaussettes Ardennes : 

Les chaussettes CDE08 ont eu un franc succès, l’opération pourrait etre reconduite, avec 

pourquoi pas une vente directe en sellerie.  

 

Projet 2021 : 

Les élections FFE ayant pris du retard (covid), nous sommes toujours en poste, suivant le 

vainqueur des élections, les statuts des CDE pourraient changer, nous devons donc attendre. 

Si rejoindre le CDE vous intéresse n’hésitez pas à nous en parler.   

Formation 2021 : 

Il n’y aura pas de formation organisée dans le 08, d’un point de vue sanitaire et parce que le 

CRE Grand Est les organise en visio . 

 

Quelques chiffres :  

 

Licences : 

Licences 2020 : 2011 contre 1922 en 2019 

Licences poney 2020 :1264, licences poney 2019 :1204 

Licence cheval 2020 :747 contre 718 en 2019 

Des chiffres qui sont en augmentation de 4.67%, 2eme place au niveau national derrière la 

Seine Saint Denis. 

Le Grand Est enregistre une baisse de licence de 9.69% et la moyenne nationale est en baisse 

aussi de 9.35% 

Le CDE peut organiser des formations, stages et récompenses des champions Ardennais, 

c’est grâce au 1€ que nous retouchons par licence de fléchage poney et cheval par le CRE 

Grd Est.( le fléchage tourisme est versé directement au CDTE08. 
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Rapport financier 2019/2020 

 

Les seules dépenses enregistrées sont des fournitures de bureau, papier, enveloppes, timbres 

et cartouches d’encre, ainsi que les dépenses de cadeaux et d’organisation de l’AG 2018/19 

(la clôture des comptes étant fin aout).  

Au niveau des recettes, il y a eu le reversement des 1€ par licence du CRE Grand Est.  

Budget prévisionnel 2021 :  

Nous sommes déjà en mars, une bonne partie des chiffres sont déjà effectifs. Nous avons 

recu 1316€ du conseil général, 10000€ de la FFE, 500€ de la vente des chaussettes CDE08 et 

les 1€ du CRE vont nous être prochainement distribué.  

Au niveau des dépenses, si nous pouvons organiser des concours, nous placerons des 

championnats departementaux et nous soutiendrons les concours Amateur/Pro avec la 

distribution de Cadeaux à l’image du CDE08. 

(Les concours amateur/pro ne rapportant pas d’argent dans les Ardennes)  

 

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

organiser comme elle l’entend la saison de concours.  

 

Nous sommes toujours à votre écoute et ouverts aux propositions de toutes sortes. 

 

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

parlions à l’AG du jeudi 11 mars 2021 à 11h 00 par visio organisé 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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