
Comité Départemental d'Equitation des Vosges 88 
A.G. Ordinaire 16 décembre 2021 

12 h 30 à l'Equ'Crin d'Olima – Chantraine 
 

Rapport moral 
Le bureau du CDE 88 : 
Présidente : Stéphanie Olivain-André 
Secrétaire : Marie Emilie Quinet 
Trésorière : Annick Febvre 
 

Les activités du CDE 88 
  

Le comité a géré encore cette saison (1er sept 2020 au 31 août 2021) une situation 
sanitaire difficile avec un 2ème confinement de Nov 2020 au 19 Mai 2021 qui a interdit 
toute manifestation et toute compétition. L'épidémie de Rhino-pneumonie s'est ajouté à la 
pandémie de Covid-19. 
 
Le comité a organisé : 3 réunions en Visio, (chaque compte-rendu a été diffusé par mail à 
tous les clubs) : 
16 novembre 2020 
01 mars 2021 
17 mai 2021 
1 bulletin d'infos diffusé en Juillet 
 

Les actions mises en place 
« Tous à cheval » : 6 clubs (200 €) = 1200 € 
Pour relayer l'aide de la FFE, chaque club réalisant un support de communication se voit 
accordé une aide d'un montant fixe de 200€. 
 
« Action Bien-être animal » : 25 clubs (200 €) = 5000 € : les recettes des clubs étant 
impactées par la baisse de fréquentation liée au 2ème confinement, le CDE 88 apporte un 
soutien aux soins apportés aux cavaleries. L'aide de 200 € est versée sur présentation 
d'une facture acquittée (véto, maréchal, ostéo, ...) 

« Aide à l'équipement vidéo » : 2 clubs = 1115,58 €. Le CDE 88 propose aux clubs qui 
veulent servir de la vidéo pour leurs cours ou leur communication de participer à l'achat 
d'un équipement adapté. 

« Carrousel à distance » : 5 clubs (50 tapis). Chaque cavalier d'un club présentant un 
carrousel basé sur l'épreuve club 3 reçoit un tapis (fournisseur PADD, broderie 
indépendante) = 1795 €. La remise des prix se fait lors de CGV 

« Grand National de CCE à Vittel » : 1000 €. Le CDE 88 soutient la construction de 
l'obstacle à son nom lors du cross. 

« Caval'Green en Vosges 2021 » :  Pour la 2ème édition, le CDE 88 a proposé 6 
disciplines sur 2 jours. 

407 engagements dont 247 pour le CSO, 21 boxes mis à disposition, Une météo plus 
propice que prévu !  Des horaires parfaitement respectés. 



Points positifs : Satisfaction des participants, Coopération avec beaucoup d’entreprises 
pour l’accueil, les lots, les cadeaux (cavaliers bien gâtés !), Installations parfaitement 
adaptées à cet évènement : sols, obstacles, … 

Points négatifs : Peu de clubs vosgiens pour cette organisation de leur CDE, Fiasco de la 
buvette car très peu d’inscrits au repas du samedi soir, Invitation faite aux éleveurs de 
présenter leurs races … devant très peu de public. 

Le bilan financier de cette action est déficitaire de 3045,26 €. La dépense principale est la 
mise à disposition des boxes gratuits. 

« Championnat interdépartemental à Rosières » : 200 €. Le CDE 54 a eu des frais 
importants pour cette organisation et a sollicité l'aide des départements lorrains. 

« Aide au CDTE 88 : balisage et itinéraires. » 1 500 €. Cette action est financée par la 
subvention obtenue par le biais de la FFE (PSF) 

Bilan du CDE 88 
 
Le CDE 88 a proposé des actions pour soutenir les clubs du département et faire face à la 
suite de la pandémie Covid-19. 
Il faut déplorer le manque de participation des structures. 
L'équipe actuelle a repris le fonctionnement du CDE 88 suite au départ d'Anne Posedel. 
Elle a organisé l'AG élective qui va suivre l'AG Ordinaire et soutiendra la nouvelle équipe 
dans sa prise de responsabilités. 
Malgré la Covid, malgré les critiques, ce fut un mandat riche en actions et en promotion de 
l'équitation dans le département. 

 

Stéphanie Olivain-André, Présidente 

 
 


