
 

LIEU : Salle Gabriel WATRIN, Rue d’Amanvillers, 57 130 VERNEVILLE 

MEMBRE DU BUREAU PRESENTS : SEICHEPINE Marc 

     GUERBER Bertille 

     CONFENTE Caroline 

     ROCHE Paul Anthony 

ORDRE DU JOUR : 

RAPPORT MORAL 

QUELQUES CHIFFRES 

BILAN 2018 - 2019 

PRESENTATION DU CIRCUIT DEPARTEMENTAL 2020 

PREVISIONNEL  2019 -2020 

RESULTATS DES VOTES du budget 2020 

QUESTIONS DIVERSES 



REMISE DES PRIX 

Le dépouillement des enveloppes blanches destinées au vote du rapport moral, du rapport financier, 

du bilan prévisionnel et du quitus a donné les résultats suivants : 

Ont voté : 25 structures représentant  3618 voix 

  Soit 34 % des structures représentant 44 % des voix 

     → QUORUM ATTEINT 

   

Le Président, Paul-Anthony ROCHE ouvre l’Assemblée Générale Ordinaire à 20H15, il souhaite la 

bienvenue et remercie l’assemblée présente. 

• Paul Anthony ROCHE présente le rapport moral  

1. Aide aux Championnats Départementaux Hunter / Dressage / CSO / CCE 

2. Organisation de la première journée « Assise du sport de Moselle » 

3. Envoi des premières équipes « Moselle » aux Championnats de France » 

Le rapport moral est adopté à 3618 voix soit 100 % pour et 0 voix contre.  

 

• Paul Anthony ROCHE présente l’évolution du nombre de licenciés, primo-licenciés pour la 

Moselle, la région Grand-Est et la France. La Moselle est dans le deuxième tiers des 

départements de France pour sa progression 2018/2019. 

 

 

• Paul Anthony ROCHE présente le rapport financier (annexe 1) 

Les dépenses s’élèvent à 12728.41 € 

Les recettes s’élèvent à 17176.64 € 

Soit un résultat de clôture au 30/09/2019 de + 4448.23 € 

Le rapport financier est adopté à 3618 voix soit 100 % pour et 0 voix contre. 

 

• Paul Anthony ROCHE présente le circuit départemental 2020 

Un circuit départemental Hunter, Dressage et CCE sera mis en place, des aides seront accordées aux 

organisateurs. 

La dernière manche du circuit fera office de Championnat de Moselle. 

Un circuit départemental CSO sera mis en place. 

Il se tiendra en 4 manches : Saint Avold, Guenange, Verneville et la finale à Montrequienne. 

 

• Paul Anthony ROCHE présente le bilan prévisionnel (annexe 2) 



Le bilan prévisionnel est adopté à 3567 voix soit 98% pour et 51 voix soit 2 % contre. 

  

• Questions diverses : 

Pas de question. 

• Remise des prix. 

 Paul Anthony ROCHE clos l’Assemblée Générale du Comité Départemental d’Equitation à 21H30.

  

 


