
 

Un CDE 50 tous ensemble, 
ça nous rassemble. 

L'équitation dans la Manche a encore plus qu'au niveau national le 
vent en poupe et c'est grâce à nous toutes et tous, professionnels et 
bénévoles passionnés. 
 
Depuis 4 ans notre CDE 50, avec ses actions innovantes, a contribué 
à ce développement avec à sa tête Patrice Cottin qui n’a pas souhaité 
renouveler son mandat lors de la prochaine élection du conseil 
d’administration du CDE 50. Nous le remercions pour tout ce qu’il a 
fait pour le développement des actions au profit de nos clubs et 
associations. 
 
Et c’est, pour faire perdurer les actions (crinières solidaires, 
challenge des clubs, plan de relance, investissements dans du 
matériel collectif…) mises en place depuis plus de 4 ans à l’intention 
de nos cavaliers et nos clubs (pour l’année dernière : plus de 67000€ 
injectés dans nos clubs), que j’ai décidé de me porter candidate à la 
présidence du CDE 50. 
 

Julie PETIT 
 
 

 
Notre vision du futur CDE 50 : 

 
Conserver la dynamique initiée, la faire progresser en 
travaillant sous forme de trois commissions pour rendre la 
charge de travail raisonnable pour tout le monde et 
surtout profiter de l’expérience de toutes et tous pour 
avoir de nouvelles idées et une vision le plus large possible 
de notre équitation si diversifiée. Il est important de noter 
que notre apprenti, Léo Grueber est toujours là pour nous 
seconder et que les lourds dossiers de subventions ont 
déjà été travaillés et ne sont plus qu’à rafraîchir chaque 
année. 
 
Vous pouvez rejoindre l’équipe, dans la commission de 
votre choix, pour apporter vos idées sans que cela génère 
forcément une surcharge de travail importante pour vous. 
 

Vous pouvez être une force et un atout 
pour le CDE 50. 

 

Élection CDE 50 - 2022 

« Une nouvelle dynamique, de nouvelles idées, de nouvelles 
méthodes de travail, le temps est venu pour moi de laisser une 
équipe renouvelée, prendre soin de notre département 
équestre. 
Julie notre trésorière actuelle, a su constituer autour d’elle 
une liste de candidats aux élections du Comité départemental 
d’équitation de la Manche, qui s’inscrit dans la continuité des 
actions entreprises depuis quatre ans. 
Julie, déjà véritablement investit pour notre comité, a prouvé 
son engagement pour le collectif. J’ai toute confiance en sa 
capacité de Présidente pour mener à bien avec son équipe, la 
prochaine mandature. » 
  
Patrice Cottin, Président sortant du CDE 50 

 
Concrètement : 3 commissions  

 Une commission de développement 

 Une commission de formation/compétition 

 Une commission tourisme 

Soyez nombreux à voter pour que cet élan collectif soit à la fois une marque de confiance et de 
reconnaissance envers l'investissement du CDE 50 au profit de tous les clubs Manchois. 

 

 


