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Assemblée Générale Ordinaire 

06 mars 2014 

Siège du Conseil du Cheval d’Ile de France 

 

Compte Rendu 

 

 

L’assemblée Générale Ordinaire du Conseil du cheval d’Ile de France s’est tenue le 6 mars 2014 sous la 

présidence de Mr François LUCAS, en présence de : 

 

Joseph BRUNEAU DE LA SALLE, Vice-Président du CC Ile de France 

Richard CREPON, Entraineurs de Galop 

Maud DUPUY D UBY, IFCE 

Florence PIERRET, AFASEC 

Jacqueline GODEFROY, AFASEC 

Joëlle DOP, France Galop 

Emmanuel FELTESSE, Haras de Jardy 

Catherine PALMER, ADECSIF 

Philippe MAUBAN, 

Jean-Yves CAMENEN, UNIC 

 

 

Pascal MARRY, Invité  

Claude LERNOULD, Invité (DRDJSCS) 

Laurence MORY, Invitée (Société Parcours) 

Alain BOHAN, Invité (Président du CDE 77) 

Hervé Delambre, Invité (Trésorier du CRE Ile de France) 

Anne de Sainte Marie, Invité (Directrice du Haras de la Cense) 

Michelle Chen, Invitée, (UNIC) 

Estelle Rewega, Invitée (UNIC) 

 

Secrétaire de Séance : Rachel SERIS 

 

Absents excusés 

Jean-Michel BESANCENOT, Maison de l’élevage IDF 

Bertrand POCHE, CSCCF 

Martine Fasquelle Della Rocca, GESCA 

Deroubaix Jean Pierre, AFC 

Florence Méa, IFCE – représentée par Maud Dupuy d’Uby 

Francois Roemer, CSCCF 

Yves Chauvin, SHF 

Pierre Préaud, FNCF 

Juliette Leclaire, FNC 

 

Le président ouvre la séance en remerciant l’ensemble des participants pour leur présence. Le procès-verbal 

de la dernière AGO en date du 18 mars 2013 est adopté à l’unanimité des membres présents.  

Les thèmes suivants ont ensuite été abordés. 
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I/ Présentation des Dossiers Fonds Eperon  

 
Projet d’intégration des publics handicapés à la pratique de l’équitation en Ile de France 

Budget du projet : 41 700€ 

Sollicitation Eperon : 20 200€ 

Accord de principe : 20 200€ 

 

Un accord de principe a été obtenu en 2012. Les premiers projets débuteront en mars 2014. 

 

 

CCI3* et 2* - Concours complet International de Maisons Laffitte  

Budget du projet : 660 500€ 

Sollicitation Eperon : 180 000€ 

Subvention obtenue : 0€ 

 

Faute d’accord avec France Galop concernant la réalisation de l’évènement sur l’hippodrome de Maisons-Laffitte, le 

porteur de projet a annulé son évènement. Ce concours sera programmé en 2015 sur un nouveau site actuellement à 

l’étude. 

 

 

CHEU – Haras de Jardy 

Budget du projet : 428 500€ 

Sollicitation Eperon : 100 000€ 

Subvention obtenue : 80 000€ 

 

Dossier accepté par la commission d’engagement du  Fonds Eperon dans sa réunion du 12 décembre 2012. 

 

Réalisation d’une carrière – Base régionale de loisirs de Saint Quentin en Yvelines 

Budget du projet : 423 072€ 

Sollicitation Eperon : 211.536€ 

Subvention obtenue : 0€ 

 

Dossier refusé par la commission d’engagement du  Fonds Eperon dans sa réunion du 14 novembre 2013 au motif 

suivant : l’équipement envisagé étant trop ponctuel et insuffisamment innovant pour justifier une aide du Fonds. 

 

Sécurisation et entretien des terrains du jumping de l’X 

Budget du projet : 11 229€ 

Sollicitation Eperon : 5 615€ 

Subvention obtenue : 2 000€ (plafond) soit 18% du budget 

 

Dossier accepté par la commission d’engagement du  Fonds Eperon dans sa réunion du 14 mars 2013. 

 

Grand Colloque Amazone - CREIF 

Budget du projet : 15 885€ 

Sollicitation Eperon : 7 900€ 

Subvention obtenue : 0€ 

 

Dossier refusé par la commission d’engagement du  Fonds Eperon dans sa réunion du 14 mars 2013 au motif suivant : 

la manifestation ne semble pas présenter les caractères d’éligibilités aux aides du Fonds. 
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II/Adhérents du Conseil du Cheval - Cotisations 

 

Tarif exigible au 30 mai 2014 : 10€ par voix.  Détail des voix joint 

 

Au préalable un courrier d’information sera adressé  aux organismes membres du Conseil du Cheval d’Ile de 

France, présentant les missions du Conseil du Cheval. 

 

 

III/Bilan des actions 

 

Projet n°1 : Enquête Régionale Ile de France 

Ce thème est ouvert par une intervention de Pascal Marry qui rappelle à l’ensemble des membres la nécessité 

d’obtenir des chiffres de qualité afin de garantir la crédibilité de la filière auprès des élus. 

L’enquête traitera la filière selon plusieurs axes ; une partie de la réalisation de l’enquête à savoir le sport & 

les loisirs équestres sera confiée à l’IRDS, observatoire financé par le Conseil Régional. 

Les autres domaines ; 

Elevage 

Valorisation 

Commercialisation 

Courses (Trot/Galop) 

Valorisation de l’espace 

Environnement de la filière 

Evènementiel 

Professions annexes, 

seront traités par un cabinet d’expertise. La société Parcours dirigée par Madame Laurence Mory est retenue. 

Un premier comité de pilotage se tiendra le 18 mars au siège de l’IRDS. 

D’autres réunions de comité de pilotage sur ce projet seront organisées. Le groupe de travail sera composé de 

plusieurs représentants des secteurs concernés. Tous les membres souhaitant s’investir dans cette enquête 

y seront conviés. 

Les données issues des réseaux suivants devront être collectées : 

 

* Centre de gestion du GHN 

* Réseaux REFErences 

*  Données MSA 

* Réseaux EQUICER – CER France 

* Données AFASEC  
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François Lucas, conclu l’intervention sur ce point en précisant que les membres doivent s’impliquer dans 

l’enquête et réfléchir aux réponses qu’ils souhaitent obtenir au travers de cette enquête. Il propose également 

qu’une annexe à l’enquête soit réalisée sur les incidences spécifiques liées à la TVA. 

 
Projet n° 2 : Convention AUCAME – Ile de France/Normandie 

 
Le projet de convention est validé par l’ensemble des membres – convention jointe en annexe du PV 

 

Projet n° 3 : JEM 2014- Tour Operateur UNIC 

 
Intervention de Mme Estelle Rewega – UNIC : 

Le projet Tour Operateur proposé par l’Unic s’inscrit dans l’idée de profiter de la venue massive des 

étrangers à l’occasion des JEM pour organiser un circuit de visites étendu aux régions limitrophes dont la 

région Ile de France. 

Le Conseil du Cheval IDF a confirmé son intérêt pour ce projet et sollicitera l’ensemble de ses membres afin 

de leur permettre de déposer leur candidature et intégrer le circuit proposé par l’UNIC. 

Un dossier pour l’Ile de France sera adressé à l’UNIC courant Avril. 

Les modalités de financements du projet notamment via le concours du Fonds Eperon doivent être précisées 

par l’UNIC. 

La promotion de ce projet se fera auprès des médias à l’occasion de la finale Coupe du Monde de Lyon en 

Avril, et sur le CSIO de la Baule en Mai. Des visites de sites retenus seront organisées en amont des Jeux 

Mondiaux. 

 

IV/Budget 

 

Le budget réalisé 2013 est voté à l’unanimité. 

Le projet de budget de prévisionnel 2014 est voté à l’unanimité. 

Remarque :  

 Dans la cadre des JEM 2014, un projet en partenariat avec L’UNIC à l’occasion de la Grande 

Semaine de Fontainebleau sera étudié. 

  

V/Question diverses 

 

Elections 2015 : François Lucas a mentionné son souhait de représenter pour la dernière fois, sa candidature 

à la Présidence du Conseil du Cheval d’Ile de France aux prochaines élections (prise des fonctions de la 

Présidence janvier 2015) 

     

Le Président lève la séance à 21h30, après avoir remercié les membres présents. 

 

Le Président 

Francois LUCAS 

  

 


