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Procés Verbal 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU CDE 88 
LUNDI 7 SEPTEMBRE 2020 

A 18 heures à l’EQU’CRIN d’OLIMA 88000 CHANTRAINE 
15 clubs présents 

1257 voix nécessaires : 2098 voix exprimées, quorum atteint 

Excusés :  

Guillaume Falempin (remercié par le CDE88 pour son action pendants 7 ans) 

Gwenola Humbert, Alain Lhuillier, M. Guéry. 

Ordre du jour :  
 

1) Rapport moral 
Actions menées de novembre 2019 à Mars 2020 

• Dossiers de subvention complétés 
• Réunion des clubs pour décider des actions utiles à la Mansarde 
 
La crise sanitaire Covid-19 : fermeture des clubs du 17 Mars au 11 MAI.  
• Aide à la fourniture de lingettes et de visières 
• Mobilisation envers les élus 
• Soutien aux clubs par une communication régulière 

 
Actions menées en faveur de la relance des clubs : Caval’Green en Vosges  

Points forts  
o 468 engagements, un site vivant (stand, camping, boxes) 
o 25 clubs dont 18 clubs vosgiens 
o 8 disciplines + 2 animations en 3 jours 
o Retour médias intéressant pour l'équitation dans les Vosges 
o Appui des élus 
o Satisfactions des cavaliers 
o Organisation bien menée 

Points faibles  
o Le choix imposé d'Épinal après le retrait de Vittel 
o Nombre insuffisant de clubs participants 
o Manque d'investissement des enseignants dans la préparation du Critérium. (Mais 

bonne implication durant les 3 jours de compétition) 
 

2) Rapport financier 
Actions de recherche de financements publics en faveur du CDE 88 

- Département des Vosges :  
Contrat d’objectifs 6 900 € 
Charte Sports 2 000 € 
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Caval’Green en Vosges 1 200 € (à venir : commission le 21/09/2020) 
- Fédération Française d’Equitation 

Caval’Green en Vosges 1 500 € (Fonds PFS) 
 

Présentation générale des comptes (du 1 Septembre 2019 au 31 Août 2020) 
 (Pièce Jointe 1) 
Détail des comptes de Caval’Green en Vosges 
 (Pièce jointe 2) 
 

3) Actions à venir 
La campagne « Tous à cheval » de la FFE 
 Subvention de 10 000 € attribuée par la FFE à chaque CDE : 
 200 € versés à chaque club fournissant un justificatif de communication qui 
relaie la campagne publicitaire nationale. 
 
Les Journées découvertes 
 Inscription de chaque club sur le site FFE 
 
« Maman à dada, Nounou est là » 
 Projet soutenu à hauteur de 1 500 € sur les fonds PFS. Subvention 
entièrement reversée aux clubs participant à ce projet. Se signaler avant Juin 2021. 
 
Le Critérium 2021 : conditions d’attribution du Critérium 2021 (Pièce Jointe 3) 
 
Calendrier des concours 2020-2021 par discipline : Labellisation de 5 journées de 
compétition par discipline en tant que « championnat départemental ». Une finale par 
discipline sera positionnée pour laquelle le CDE 88 attribue 200 € de lots.  
 

4) Questions diverses  
• Le CDE88 remercie Guillaume Falempin qui quitte le club Jumping 88 et 

ses fonctions dans l’Association. Un chèque cadeau lui est remis. 
• L’AG 2021 sera élective : les personnes présentes sont informées pour 

préparer leur candidature. 
  
Rappel : l’A.G. élective se tiendra après les JO de 2021 et après l’AG élective de la FFE, soit 
vers Décembre 2021. 
 

Stéphanie OLIVAIN-ANDRE, Présidente 
 
 
 
 

Anick FEBVRE, trésorière 
 
 
 
 
 

Marie-Emilie Quinet, secrétaire 


