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Le mot de Jean 
Pierre TATINCLOUX, président  de la commission de 

gestion provisoire du CDE Oise 



Une Assemblée Générale tardive 
• Comme vous le constatez, cette AG a lieu tardivement, les délais normaux sont de la 

tenir dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice soit avant fin mars.

• D’autre part les élections qui renouvellent votre Comité Directeur  devaient 
impérativement avoir lieu avant le 31/03/2022, et elle n’a pu être organisée car les 
modifications de statuts proposées en Novembre 21 n’ont pas été adoptées à cette date 
et il appartenait à l’instance dirigeante de cette époque de vous «reconvoquer » pour une 
nouvelle AG Modificative des statuts dans des délais permettant des élections avant la 
date butoir.

• Suite à ces dysfonctionnements  la FFE a confié au CRE en date du 4 Février 2022, la 
gestion provisoire de votre département afin de régulariser sa situation administrative et 
juridique, et de procéder aux divers AG : modification des statuts, l’AG Elective et AGO 

2020/2021. 
• J’avais personnellement proposé en Décembre 2021à votre ancienne présidente, Mme 

GAGNEAU,  de l’aider si nécessaire pour la convocation de l’AG modificative des statuts 
afin d’éviter une telle situation, mais nous n’avons  malheureusement pas été sollicités : 
je sais que certains nous ont reproché de «n’avoir rien fait » mais ils méconnaissent nos 
demandes et nos propositions.



Une Assemblée Générale tardive 
• Le CRE vient en appui de ses CDE si ceux-ci le souhaitent.

• Nous avons depuis Février 2022, convoqué l’AG modificative des statuts, avec le succès 
que vous connaissez,  mais depuis fin Avril nous avons eu quelques difficultés à 
rassembler tous les éléments nécessaires à l’établissement du rapport financier, d’où la 
date assez tardive ces nouvelles AGO et AGE.

• Nous allons vous présenter le rapport d’activité et les comptes de résultats pour l’exercice 
2020/2021 et il y aura aussi la présentation du budget prévisionnel 2021/2022, sachant 
que cet exercice est lui aussi terminé. Il appartiendra au comité Directeur qui va être élu 
d’organiser cette AGO 2021/2022 avant le 31 Mars 2023.

• Pour clore cette rencontre, il y aura l’Assemblée générale Elective pour le mandat à venir 
(jusque 6 mois après les JO de 2024) et nous remettrons à la nouvelle équipe qui sera 
élue les « clefs » de votre CDE. 

• Nous souhaitons surtout un bon développement de vos clubs et des activités équestres 
de toute nature dans l’Oise .



RAPPORT D’ACTIVITE 
2020/2021



ADHESIONS 2021

• 101 membres actifs (avec 
droits de vote) représentant 
14 857 licences 

• 70 membres adhérents 
(sans droits de vote) 
représentant 988 licences

• Soit 165 structures 
membres de la FFE avec 15 
845 licences

Extrait des statistiques FFE



Evolution Adhérents



LICENCES 2021

Statistiques établis sur la base des membres actifs.

• 15 845 licences au 31/08/2021 
versus 13 130 au 31/08/2020

• 4ème département en terme 
d’augmentation de licences

•  Augmentation des licences sur le 
département : + 2 715 licences. 
Cette augmentation est à 
relativiser du fait des deux 
associations nationales établies 
dans le département.

Cliquez sur l’icône pour ajouter une 
image

Soit + 20,68 % de licences !



Evolution licences

Fidélité des licenciés

• 56,76 % des anciens cavaliers 2020 ont renouvelé leur 
licence dans le département en 2021

• Moyennes => Nationale : 62,09% - Régionale : 61,76%

• L’Oise se situe dans le 3ème tiers des départements 

    => Fidélité à développer

• 73,07% de cavaliers ont renouvelé leur licence FFE en 
2021, quel que soit le club



Evolution licences
Suivi des nouveaux cavaliers licenciés

• 43,21 % des premières licences 2020 ont renouvelé leur 
licence dans le département en 2021 

    L’Oise se situe dans le 3ème tiers des départements => Fidélité à développer

• 3 095 primo licenciés dans le département en 2021

• 5 294 licenciés en provenance d’autres clubs

• + 47,51 % de nouveaux licenciés
      L’Oise est dans le 1er tiers des départements de France pour la conquête de 
nouveaux publics.



Evolution licences
Facteurs de Fidélisation 2020-2021



Statistiques licences
Licences Pratiquants : 15 
845

13 313 Femmes

  2 532 Hommes

2 226 Femmes

   425 Hommes

Licences Compétition : 2 
751

Licences Vertes : 88

   59 Femmes
   29 Hommes

Fléchage des licences :

- Cheval : 7 510
- Poney : 6 766
- Tourisme Equestre :1 569



Statistiques licences Compétition

Licences Club : 2 055

1 805 Femmes

    250 Hommes

   493 Femmes

   138 Hommes

Licences Amateur : 631

Licences Pro : 65

28 Femmes
37 Hommes



Les compétitions officielles dans l’Oise

1 058 
Epreuves

17 444 
Couples 

Participants

17 041
Participants 
individuels 4 307 

Cavaliers 
différents

247 
Participations 

Equipes

5 428 Equidés 
différents

497 Clubs 
différents



Les compétitions officielles dans l’Oise

Participations niveau 

Club :

265 Epreuves

2 944 Couples

2 580 Individuels et 237 

Equipes

1440 Cavaliers et 1328 

Equidés différents 

engagés par 280 Clubs 

différents

Participations niveau Poney :277 Epreuves4 413 Couples
2 374 Individuels et 10 Equipes784 Cavaliers et 791 

Equidés différents engagés 
par 179 Clubs différentsParticipations niveau 

Amateur :
162 Epreuves
4 275 Couples

4 275 Individuels et 0 
Equipe

1 377 Cavaliers et 1 650 
Equidés différents 

engagés par 91 Clubs 
différents



Le Tourisme Equestre dans L’Oise 

Intégration de pages dédiées à l’équitation d’extérieur et au tourisme sur le site 
internet du CDE Oise (Itinéraires, hébergements, annuaire des professionnels, 
calendrier des manifestations et sorties etc)

Développement de boucles équestres en Vexin Thelle (106 km), visites des 
structures équestres, rencontres des maires, préconisation d’aménagements et 
inscription des circuits au PDIPR en cours



Réalisations du CDE
• Mise en place de stages de perfectionnement CSO avec Pascal Henry (31/01, 14/02, 

28/02) réunissant au total 95 participants dont 22 enseignants dont la participation était 
prise en charge gracieusement par le CDE

• Annulations de la Journée Départementale, des différents circuits départementaux, de la 
Fête du Cheval de Lamorlaye et de la Route du Poisson dues aux restrictions sanitaires

• Opération de communication avec le CDE de l’Aisne, grâce à l’allocation de la FFE, 
réalisation par société Equestrian News
La FFE a alloué en début d’exercice une somme de 10 000 Euros à chaque CDE, 
somme dédiée à des actions de promotions pour relancer l’équitation après la première 
période de Covid du printemps 2020.Cette somme, avec le CDE de l’Aisne, a été 
utilisée pour financer des opérations sur Facebook : la société Equestrian News située à 
Clermont dans l’Oise et dirigée par Muriel HENRY a été mandatée par ces deux CDE 
pour réaliser une vidéo promotionnelle de l’équitation de pleine nature et partage sur les 
réseaux sociaux du CDE Oise.

• Lancement de la newsletter bimestrielle « A cheval dans l’Oise »



Réalisations du CDE
• Rencontres et échanges avec les acteurs du territoire :

• Participation aux différents événements et rencontres organisés par la FFE 
(visioconférence)

• Participation aux COTECHS et réunions avec Oise Tourisme 

• Présence et représentation du CDE auprès des institutions locales

• Visites des structures équestres du territoire 

• Recrutement de nouveaux membres et création d’une Commission « Projets multi-
disciplines »

• Recherche de Financements : Rédaction des dossiers de subventions vers le conseil 
départemental pour le sport et le PDIPR et vers l’ANS.

• Investissements : Achat de fanions (30 blancs et 30 rouges) et de taquets de sécurité 
pour 2016€



RAPPORT FINANCIER 
2020/2021

BUDGET 2021/2022



Compte de Résultat 2020/2021
Compte Résultat Equitation Produits Charges

Participation aux stages 2130 Fournitures, entretien et petit matériel 3061,68

Location chronos 200 Loyer 350

subventions Conseil départemental 16913 Maintenance 1230

Subvention CG PDIPR Assurances 387,55

Subvention DFA FFE CRTE 13130 Cotisations (cdos et ghn) 806

Subvention exceptionnelle FFE  4398,74 Honoraires 5235

ANS 4400 Publicité et relations publiques 727,05

Autres produits 260,97 Opération promotions 15165,04

Cadeaux circuits départementaux 270

Frais stages 3692,69

Achat matériels 2O16

Réunion bureau CDE 397,39

Réunion plenière/ag 401,51

Frais TE PDIPR ET REA 1323,75

Frais fonctionnement TE 267,06

Frais banque 201,44

TOTAL PRODUITS 41342,71 TOTAL CHARGES 33516,16

Résultat Global : - 7 916,55 (Bénéfice)



Quelques remarques
• Les comptes présentés lors de l’AG Sur l’Exercice 2019/2020 

comportaient une erreur (le total des recettes est erroné) 

• Le grand Livre mentionne un compte de caisse (compte 531)  dont 
le solde serait de 144,95€ : cette somme viendrait des années 
antérieures car il n’y a eu aucun mouvement dans l’exercice de 
même qu’il n’y a pas eu de précisions dans les rapports financiers 
antérieurs. Nous n’avons pas les grands Livres des exercices 
2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020, nous ne l’avons donc pas 
repris ici, mais cette somme, même minime, doit être restituée au 
CDE…



Sur les entrées
• Nous avons constaté une différence entre le grand livre qui parle 

de 1600€ venant du Conseil général pour le PDIPR en Mars 2021 
(notification de nov 2020) et aucune entrée en banque. Finalement 
cette subvention n’a pas été perçue et nous ne l’avons donc pas 
reprise

• Les actions prévues par la demande de subvention ANS (soit 
6400€) n’ont pas toutes pu être réalisées (Covid) et il y a eu une 
demande de remboursement de 2000€ qui a bien été opérée.

• La subvention de 10 000€ de la FFE n’a pas été entièrement 
comptabilisée, mais simplement 4398,74€ ; le solde sera donc 
repris pour l’exercice 2021/2022, soit  5601,26€ 



Sur les dépenses
• Nous n’avons pas eu le détail de tous les règlements concernant 

les dépenses et notes de frais du Comité Directeur ; il nous 
manque l’original ou la copie de certaines factures (peu 
nombreuses) qui sont bien actées dans le Grand Livre et ont fait 
l’objet de débit en banque 

• Les factures de restaurant ne mentionnent pas les participants

• Les factures reçues concernant la structure d’accueil des stage de 
CSO mentionnent un taux de TVA de 10% alors que la mise à 
disposition d’installations sportive est de 5,5%.

Le nouveau comité aura à mettre en œuvre un programme d’actions 
envers les clubs du départements et les réserves financières qui 
s’élèvent à 118 144,09  € au 23/08/2022.



Prévisionnel 2021/2022

    Produits Charges

Participation aux stages 3000 Fournitures, entretien et petit matériel 2100

Location chronos 150 Loyer 350

subventions Conseil départemental 16500 Maintenance 800

Produits financiers 500 Assurances 400

Utilisation réserves 6000 Cotisations (cdos et ghn) 900

Honoraires 4500

Publicité et relations publiques 800

Journée Equithérapiee t Passeurs de Maux 6500

Frais stages 3500

Achat matériels 4400

Réunion bureau CDE 200

Frais TE PDIPR ET REA 1200

Frais fonctionnement TE 300

Frais banque 200

PRODUITS 26150 CHARGES d'EXPLOITATION 26150



Merci de votre attention
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