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RAPPORT MORAL 2017/2018 
 
 
 
Election du comité le 18/12/2018, fusion CDE50 et CDTE50. 
 
Le rapport moral suivant ne tient compte que des actions menées par la nouvelle équipe élue à compter 
du 18/12/2017 jusqu’au 31/08/2018. Les actions menées par l’ancien comité allant jusqu’au 
18/12/2018, ont été exposées lors de la dernière AG du 18/12/2018. 
 
 
DEMARCHES 
 
Démarches administrative et régularisation de la situation du CDE50 : 

• Validation auprès de la préfecture, des nouveaux statuts et règlement intérieur FFE, approuvés 
en AG modificative du 20/04/2017 

• Validation de l’AG élective CDE 50 du 18/12/2017 et changement des administrateurs 
• Fonctionnement de l’ancien CDTE 50 sous forme d’une Commission tourisme du CDE 50 

avec les élus « Tourisme Equestre » du CDE 50 
• Rendez-vous au Crédit Agricole et changement des signatures banque 
• Prises de contacts avec le Conseil Départemental, Latitude Manche, le CDOS  
• Fin de la convention de location à la Meauffe. 

 
A la demande du Conseil départemental, assistance aux deux cavaliers de haut niveau de la Manche 
pour l’obtention de bourse. Les cavaliers ne donneront pas suite. 
 
08/06/18 : intervention du CDE50 auprès de la FFE pour favoriser la qualification au Generali Open 
de France, pour les Clubs et cavaliers de la Manche victimes de perturbations dans leur programme 
de qualification, dû à l’épisode épidémique d’infection respiratoire HVE 4 et HVE1. 
 
Invité par M. Bertrand Sorre, député de la Manche, le président du CDE 50 rencontre Mme Laura 
Flessel, ministre des Sports, lors de sa visite à Granville le 02/08/2018. C’est l’occasion de lui 
remettre une lettre du CDE 50 lui exposant : 

• La situation des Dirigeant de centres équestres dans la Manche 
• L’impact négatif de la TVA et des rythmes scolaires 
• L’attachement du CDE 50 à œuvrer pour des actions à caractère social 
• La nécessité d’une prise en considération de l’équitation dans le secteur scolaire 
• La nécessité de la prise en compte du diplôme d’enseignant pour obtenir des aides à 

l’installation pour leurs titulaires 
• La prise en compte du Pôle Hippique de Saint-Lô comme « base arrière » pour les Jeux 

Olympiques de 2024. 
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ADHESIONS 
 
Adhésion du CDE 50 pour la première année à « Latitude Manche » agence d’attractivité remplaçant 
Manche Tourisme. Les adhérent CDE 50 deviennent membres de droit à « Latitude Manche ». 
Le CDE 50 est adhérent au CDOS qui offre des nombreux services et organise des formations de 
dirigeants variées. 
 
 
PROMOTION DES ADHERENTS ET DES STRUCTURES 
 
Publication d’une brochure CDE 50 à 2000 exemplaires répertoriant tous les adhérents Clubs et 
organisateurs d’activités équestres de la Manche, ainsi que les grands événements équestres organisés 
sur notre territoire. La brochure a été distribuée lors de tous les rassemblements publics où le CDE 
était présent. 
 
Le CDE 50 participe à divers événements promotionnels pour promouvoir ses adhérents et leurs 
activités au sein du département : 

• Le 29 mars 2018, le CDE 50 participe à la 8ème journée départementale des professionnels du 
tourisme au parc des expositions de Saint-Lô, l’occasion de distribuer à tous les offices de 
tourisme la brochure du CDE 50 

• Du 3 au 18 août 2018, le CDE 50 participe à l’animation du village équestre lors du 
Normandie Horse Show et indemnise les clubs de la Manche participant à l’animation du 
village. 

 
Opération « Bienvenue dans les Galops Poneys » : 
Le CDE 50 a décidé de mener une action de sensibilisation auprès de ses clubs sur le dispositif des 
« Galops Poneys » FFE, dans le but de les aider à l’utiliser au mieux, dans l’intérêt de tous les jeunes 
cavaliers, mais aussi pour aider les clubs à fidéliser leur jeune clientèle.  
Le CDE 50 a donc mis en place pour 2018 une action appelée : « Bienvenue dans les Galops Poneys ».  
Les efforts se sont portés cette année plus particulièrement sur les licenciés de 6 ans et moins, 
impliquant le cavalier, l’enseignant, sa famille et le club dans le dispositif. 
Cette action a été matérialisée par la mise à disposition dès la rentrée 2018/2019 pour chaque club, 
sur la base du listing FFE des licenciés 2018 de 6 ans et moins, de la dotation suivante : 

• Lettre d’accueil du CDE 50 au jeune primo-licencié 
• Cadeau au jeune primo-licencié d’un guide fédéral des « Galops Poneys » 
• Cadeau au jeune primo-licencié d’un « cahier de cavalier » 
• Cadeau à l’enseignant d’une médaille poney de bronze, qu’il gérera dans le cadre de son 

propre projet pédagogique. 
Le CDE 50 n’est qu’un déclencheur, les premiers résultats se font sentir dans l’animation 
pédagogique de certains clubs et il semblerait que les clubs ayant la meilleure progression de licence 
20017/2018 soient principalement ceux qui se sont appropriés le dispositif proposé.  
 
 
 
 
 
COMMUNICATION 
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Le CDE 50 à actualisé son site internet https://cde50.ffe.com/ et a mis en place une page facebook : 
https://www.facebook.com/cde50/   
Des informations à destination des établissements et des cavaliers de la Manche y sont régulièrement 
portées. Ce service communication reste à améliorer. 
La communication du CDE 50 vers ses adhérents, se fait maintenant essentiellement par envoi mail, 
une actualisation des adresses mail des adhérents a été effectuée. 
 
 
FORMATION 
 
Du 17 au 19 janvier 2018, les présidents du CDE et de la Commission Tourisme Equestre, participent 
au congrès poney d’Avignon. 
 
Le 11/02/2018, le CDE 50 accompagne le collège de Brecey dans l’organisation du championnat 
départemental d’Equifun. Une journée de formation avait été proposée au-préalable aux élèves du 
collège. 
 
Participation du président et de la trésorière le 16 février à la réunion d’information sur les attributions 
des subventions CNDS. 
 
Organisation du premier séminaire des dirigeant et enseignants le 19 mars 2018 à Saint-Lô. Plus de 
30 participants. Les thèmes abordés ont été :  

• Organisation de la compétition 
• Les galops Poneys avec le lancement de l’opération « bienvenue dans les galops poneys » 
• Le Tourisme Equestre 
• Gérer, promouvoir et développer ses activités. 

 
Le 24 mai 2018 participation du président au séminaire des présidents de départements à Lamotte 
Beuvron. 
 
 
GESTION, ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT DU MATERIEL CDE 
 

• Mises-en vente du parc d’obstacles jugé trop vétuste et difficilement utilisable, remplacé par 
un nouveau parc de 9 obstacles 

• Acquisition d’une sono portable 
• Inventaire et mise à jour du matériel réellement disponible 
• Prévision de regroupement du matériel dans un local qui sera mis à disposition par le Pôle 

Hippique de Saint-Lô (une convention est à l’étude) 
• Vente du matériel à usage exclusif ou ancien. 

 
 
D’une manière générale, le CDE 50 remet à jour l’inventaire du matériel réellement disponible pour 
la mise à disposition pour la collectivité et revend le matériel non disponible ou ancien,. Achète de 
nouveaux matériels utiles et utilisables par toute la collectivité. Envisage une gestion stricte de la 
mise à disposition du matériel sur la base d’une petite participation représentant l’entretien normal 
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du matériel. Envisage le regroupement de tout le matériel en un lieu central et sécurisé au Pôle 
Hippique de Saint-Lô. 
 
 
SOUTIEN AU SPORT 
 
Le CDE 50 a doté tous les championnats départementaux CLUB et PONEY organisés dans le 
département : 

• Voltige Club au Complexe Hippique des Pieux, le 28/01/2018 
• Equifun Club et Poney organisé par le CDE 50 avec la section équitation du collège de Brecey 

le 11/02/2018. 
• Hunter Club et Poney au Pôle Hippique de Saint-Lô le 25/03/2018 
• CSO Club et Poney à Greville Hague le 22/04/2018 
• Horse-Ball Club et Poney à Barneville, le 29/04/2018 
• CCE Poney à Hauteville le Guichard, le 06/05/218 
• Pony-Games Club et Poney à Fermanville le 27/05/2018 
• Dressage Club et Poney à Barnevill-Carteret le 10/06/2018 
• CCE Club au poney club de la Choinetière, le 17/06/18 
• Endurance Club et Poney à Brecey, le 24/06/2018  

 
Aucune demande n’a été faite pour l’organisation de championnat départementaux cette saison en 
catégorie Amateur par les organisateurs de compétition. 
 
Participation du CDE 50 à divers challenges et événements départementaux : 

• Challenge CSO du Nord Cotentin 
• Tournée des crampons organisée par les SHR de Brecey, la Haye Pesnel et Sartilly 
• International de Pony-Games. 

 
Le CDE 50 a organisé un moment convivial le 30 mars 2018 autour d’une remise de médailles à nos 
Champions de la Manche 2017, dans l’écurie N°6 du Haras à Saint-Lô. Ce sont 145 sportifs différents, 
provenant de 26 clubs différents qui ont été récompensées pour des titres de champions Régionaux, 
Inter-Régionaux, de France ou d’Europe. Ces titres ont été obtenus par nos champions licenciés dans 
la Manche sur des disciplines équestres variées en sport collectif comme individuel. 
 
 
ACTIVITE DU BUREAU ET DU COMITE 
 
Entre le 18/12/2018 et le 31/12/2018, le Bureau et le Comité du CDE se sont réunis à 6 reprises, la 
commission de tourisme équestre à deux reprises. Par ailleurs, les membres du Bureau et du Comité, 
communiquent régulièrement par mail et téléphone pour l’avancée des différents dossiers.  
 
 
RELATIONS AVEC la FFE, le COMITE REGIONAL D’EQUITATION DE NORMANDIE, 
le TOURISME EQUESTRE 
 

• La FFE a accompagné le CDE 50 pour son opération « Bienvenue dans les galops poney » en 
concédant des tarifs préférentiels pour la mise à disposition de 300 manuels galop poney, 
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insignes de galop poney de bronze et cahier « poney école », qui ont été mis gratuitement à la 
disposition des clubs ayant vendu des licence 2018 pour des cavaliers de 6 ans et moins. 

• La FFE conditionne le versement de la dotation FFE au CDE, par un justificatif de demande 
de subvention au Conseil départemental ainsi qu’au CNDS et la régularité de toutes les 
démarches administratives. 

• La FFE a accompagné nos deux dossiers « Héritage et société » et a adressé une lettre de 
soutien au CNDS 

o Matériel pour la pratique des activités physiques et sportives à destination des 
personnes en situation de handicap 

o Accélérateur de l’innovation sociale par le sport en faveur des personnes en difficulté 
sociale. 

• Le CRE Normandie invite le président à chaque réunion du comité 
• Le CRE Normandie verse la subvention allouée par la FFE au CDE 
• Le tourisme équestre de la Manche est une commission avec ses propres projets au sein du 

CDE 50, des relations étroites sont entretenues entre le CDE 50, Aurélie Seguin, présidente 
de la Commission « Tourisme Equestre », et le CRTE de NORMANDIE. La Commission 
« Tourisme Equestre » œuvre pour des projets communs à tous les adhérents du CDE 50. Les 
bases des actions à mener ont été dessinées en 2018 et seront mises en application en 2019. 

o Action « Partage ta rando » 
o Achat de matériel propre au Tourisme Equestre 
o Organisation d’un rassemblement Manche dans le cadre « grand régional Tourisme 

équestre » 
o Travail sur les itinéraires, projet avec l’agglomération Mont-Saint-Michel 
o Formations ouvertes à tous les enseignants et dirigeants 
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