
COMITE DÉPARTEMENTAL D’ÉQUITATION 
DE LA MEUSE

38 RUE HAUTE
55000 BEUREY SUR SAULX

Beurey sur Saulx, le 27 novembre 2022

Assemblée Générale Ordinaire

du Comité Départemental d’Equita on de la Meuse 

du Mardi 20 décembre 2022 à 19h30, Rupt-devant-Saint-Mihiel.

Rapport d'ac vité (01/09/202  1   - 31/08/202  2  )   :

1) Demande de subven on au Conseil Départemental de la Meuse   pour :

- des casques et étriers de sécurité pour les clubs adhérents, aide octroyée 750€
- une aide à l'organisa on d'une journée inter-clubs mul -disciplines, aide octroyée 600€
- une aide à l'organisa on de la rencontre départementale d'équita on adaptée, aide 
octroyée 390€
- une aide à l’organisa on de championnats départementaux, pleine nature et disciplines 
olympiques, aide octroyée 1250€
- une aide pour les stages de perfec onnement technique des jeunes, aide octroyée 265€

2) Demande de versement DFA 2021 au CRE  .
Celle-ci s’élève à 2006€ pour 2021.

3) Dossier projets pour le versement d’une aide excep onnelle du CRE (post-covid)  
Ce e demande a abou  au versement d’une aide globale de 5248€

4) Fin du t  raitement du dossier  «     Aide du Conseil  Départemental  pour le sport     »   (15€ par
licencié mineur)
Chaque club a pu bénéficié des 15€ par cavalier  demandeur de l’aide, au mois d’avril,  auprès
plusieurs mois de procédure administra ve.

5) Organisa on de la première Journée Mul discipline interclubs à Madine   (14/04/22)     :
7 clubs engagés, 50 cavaliers, chaque cavalier a pu faire 4 ateliers dans la journée, au choix parmi
Tir à l’arc à cheval, Vol ge, Ride and Run, Cross, Pony Games et Mountain Trail. Lots et flots ont
été distribués à tous en fin de journée.

6) Organisa on de la   5è   Journée départementale d’Equita on Adaptée à Belleray   (05/05/22)   :
3  clubs  engagés,  45  cavaliers  venant  de  diverses  structures  médico-sociales  meusiennes .  Les
cavaliers ont pu dérouler une reprise de dressage adaptée, un enchaînement libre de vol ge , ou
effectuer  un  parcours  adapté  d’Equifun.  Ils  ont  également  pu  profiter  d’un  joli  parcours



« TREC/Mountain Trail » installée en extérieur. Lots et médailles ont été distribués à tous en fin de
journée.

7) Aide    à  la  par cipa on  au  stage  de  Vol ge  Transfrontalier  en  Allemagne  (29/04/22-  
01/05/22) :
Suite à une demande d’aide spécifique au CRE, le CDE a pu aider les 2 clubs engagés à emmener
10 vol geurs en Allemagne pour un stage de perfec onnement.

8) Opéra on «     Aide aux supports de communica on     » en faveur des clubs   :
Suite au versement d’une subven on de 10000€ de la FFE pour relancer l’ac vité dans les clubs
auprès  les  divers  confinements,  le  CDE a  décidé  d’en  faire  bénéficier  directement  les  clubs  à
hauteur de 555€ chacun.

9) Opéra ons «     Casques, Gilets de protec on, et Etriers de sécurite à prix réduits     » pour les  
clubs :
Le CDE a fait bénéficier aux clubs de tarifs très avantageux (50 % du prix négocié) sur des casques,
gilets de protec on et étriers de sécurité pour équiper leurs selleries et banques de prêts.

10) Organisa on de   l’  AGO   en partenariat avec le CRE et la FFE.

Emilie Robert-Aguir
Présidente CDE 55


