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MAISON DES Comités Sportifs 
168, avenue Dembourg 
81000 ALBI 
 

 
Procès-verbal de l’Assemblée Générale Elective du Mardi 06 juillet 2021 

Maison des Comités Sportifs, 148, avenue Dembourg 81000 ALBI 
 
 
L’Assemblée Générale Elective du CDE du TARN a été convoquée à la suite d’une décision du comité 
directeur en date du 04 mai 2021 et à l’annonce faite par le CDE le 12 mai 221.  
Le 27 mai 2021 une seule liste a déposé son dossier de candidature ; Le 28 mai cette liste a été validée. 
Le 08 juin 2021 le CDE a envoyé la convocation, le lieu et la liste déposée ; Il a aussi rappelé le modèle de 
scrutin par corps présent.  
Le 29 juin 2021 a été proclamé la fin de la campagne électorale. 
 
La réunion en Assemblé Générale Elective a eu lieu à Maison des Comités Sportifs, 148, avenue 
Dembourg 81000 ALBI.  
 
Il a été établi une feuille d’émargement ; signée par les membres présents.  
 
Les électeurs étaient appelés à voter uniquement sur place. Le bureau de vote étant ouvert de 18h00 à 
19h00. 
 
 

 Quorum à 
atteindre 

Quorum 
constaté %   Quorum à 

atteindre 
Quorum 
constaté % 

Nombre de 
club : 91 23 8 8.79  Nombre de 

voix : 378 95 70 18.52 

Nombre de club 
actif : 56 14 7 12.50  Nombre de voix 

actif : 338 85 69 20.41 

Nombre de club 
adhérent : 35 9 1 11.12  Nombre de voix 

adhérent : 40 10 1 2.50 

 
Le quorum n’étant pas atteint, l’Assemblée n’a pas pu valablement délibérer.  
Conformément à l’annonce faite, les votes ont été prolongés jusqu’à 20 heures. 
Aucun vote supplémentaire n’ayant été fait, les résultats du 1er tour sont entérinés et la liste présentée 
est élue avec 100 %. 
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Le Président VALAT Michel en fait la lecture et ouvre l’Assemblée Générale. 
 
Excusés :  M. Jean-Claude BARRY, représentant la SDJES 81, 
  M. Christophe RAMOND, Président du Conseil Départemental du Tarn, 
  Mme Isabelle ESPINOSA, Vice-Présidente, en charge de la Jeunesse et des Sports. 
 
RAPPORT MORAL : 
 
Le Président remercie M. Stéphane SIMON, Chef de Service Jeunesse et Sports du Conseil 
Départemental, de représenter le Conseil Départemental et lui souhaite la bienvenue 
Le Président remercie les représentants des clubs ou associations présents pour leur confiance ; Il 
remercie aussi les membres du Bureau, du Comité Directeur et des Commissions pour l’excellent travail 
constructif et le temps passé qu’ils ont passé au service du CDE. 
 
Qu’il est donc difficile de gérer autant de structures dans notre petit département, qui plus est, quand 
leurs horizons sont diamétralement opposés. 
Hormis pendant le plus dur de la pandémie, les rapports avec notre plus proche hiérarchie, le Comité 
Régional d’Equitation d’Occitanie (CREO), sont restés toujours aussi difficiles, là encore, du fait de 
l’étendue et du nombre (13 départements) qui ne favorisent pas la proximité. 
Cette perte de proximité, même avec notre Fédération, fait que les combats menés nous apparaissent 
trop souvent perdus d’avance. 
Je reconnais aussi une certaine lassitude à vouloir, presqu’à tout prix, concilier les structures de 
compétition et les structures de loisirs (le plus souvent associatives). Pour ménager la chèvre et le chou, 
finalement personne n’y trouve son compte et, en plus des mécontents, nous perdons le lien avec les 
autres. 
 
Je remercie tout le Bureau et tout le Comité Directeur et tous les membres des Commissions pour le 
soutien et l’implication qu’ils ont pu me manifester. Je remercie aussi tous les représentants des 
Collectivités Territoriales pour leur aide et leur écoute dans toutes les actions que nous avons pu mener. 
 
Je ne pensais pas finir les presque 5 Olympiades passées de cette manière-là.  
Malheureusement, la pandémie de la Covid est venue perturber cette fin de mandat. Non seulement, 
elle m’a obligé à poursuivre une année supplémentaire mais ce ne fut pas le plus gros souci (nous 
l’avons fait avec la nouvelle équipe) mais elle a surtout bloqué un certain nombre de réunions et 
beaucoup trop de compétitions ou de rassemblements. 
 
Heureusement, l’écoute de l’ex DDCSPP (et notamment Jean-Claude BARRY), l’envoi de toutes les 
informations nécessaire du CDOS et le maintien du soutien financier du Conseil Départemental nous ont 
permis de soutenir les structures. Ainsi 19 582.73 € ont abondés les structures soit 43.61 % de notre 
C.A.. 
1 – la FFE en nous octroyant une aide de 10 000 € (ciblée sur la communication) pour aider à la relance. 
 61 % versés aux structures (6 121.94 € : toutes les demandes faites ont été retenues), 39 % sur 
les actions à venir 
2 – le CRE en finançant 50 % (2830.79 €) de l’acquisition de gel hydro alcoolique, de masques lavables et 
jetables. 
3 – le Conseil Départemental qui a accepté de verser la totalité de la subvention prévue en l’attribuant, 
en fonction des équidés (comme l’aide pilotée par l’IFCE) à toutes les structures du Département. Bien 
évidemment une bonne part de notre fond de roulement a été abondée pour compléter cette dotation. 
(10 630 € répartis en 6452 € du Conseil Départemental et 4 158 € sur Fonds Propres) 
4 – des actions du Comité Départemental d’Equitation avec notamment l’intervention auprès de la 
Préfecture pour l’ouverture des structures aux propriétaires ou responsables d’équidés. 
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Il est à noter que le CDE n’a reçu que 3 retours positifs de ces aides et que les Clubs aidés n’ont pas jugé 
bon de participer à cette élection. 
 
En 2020, très peu d’actions ont été menées du fait des restrictions sur les compétitions mais le 
président, Michel Valat, souligne enfin que le nouveau Comité d’équitation pourra poursuivre les actions 
mises en place dans le cadre de la convention renouvelée dans son montant et signée avec le Conseil 
Départemental du Tarn qui est de loin le premier partenaire du Comité. Cette convention a d’ailleurs été 
préparée avec la nouvelle Présidente. 
 
Ce nouveau Bureau n’aura que deux mois d’action avant une clôture des comptes pour 2021 mais je ne 
doute pas de leur investissement et de leur motivation pour gérer ses deux mois et progresser encore 
les trois années restantes avec un bon fond de roulement que va vous présenter notre Trésorier Guy 
FERRENBACH. 
 
Je remercie tous les clubs qui m’ont suivi dans les actions lancées ; Ils ne se doutent pas de la chance 
que j’ai pu avoir de les rencontrer. Je prie les autres clubs de bien vouloir m’excuser de n’avoir pas su les 
voir, les entendre ou les écouter. 
 
Bonne route pour l’ensemble des disciplines équestres de notre Département.   
 
 
RAPPORT FINANCIER 
 
Guy FERRENBACH, le trésorier du CDE présente à l’assemblée les comptes de fin d’activité et le bilan 
financier du Comité Départemental d’Equitation. 
Le trésorier rappelle ensuite le Budget prévisionnel. 
 
COMPOSITION DU BUREAU ELUS : 
 

- Président : Véronique GAYET 
 

- Trésorier : Guy FERRENBACK 
o Trésorier Adjoint : Thibaut MOULY 

- Secrétaire : Magalie JALIBERT 
Membres du Bureau :  

o Frédérique GALINIER 
o Vincent FOURC 

Tourisme Equestre :  
o Isabelle CHAZAL 

Représentant CRE : 
o Sébastien POLLET 

     



  

 
  4 | 5 

MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR ELUS : 
 
 Membres élus aux commissions : 

 
- CCE : 

o  Vincent FOURC 
- CSO et HUNTER :  

o Frédérique GALINIER 
o Magalie JALIBERT 

- DRESSAGE :   
o Sébastien POLLET 

- HORSES BALL  
o Corinne ANDRE 

- ENDURANCE  
o Philippe THOMAS 

- TREC 
o Isabelle CHAZAL 

- ATTELAGE 
o Guy FERRENBACK 

  
 
Questions diverses : 
Il n’y a pas de questions. 
 
Intervention de Véronique GAYET, nouvelle Présidente du CDE du TARN : 
 
La nouvelle Présidente remercie Michel VALAT pour son action au sein du CDE et pour son soutien dans 
la participation à sa passation de pouvoir. 
Elle remercie les membres de la liste pour leur implication. 
Elle assure les membres présents de poursuivre la politique lancée dans le soutien à toutes les 
disciplines équestres de notre Département. 
 
Interventions extérieures :  
 
M. Jean-Philippe MIALHE,  Président du CDOS :  
 
Il signale, tout d’abord, qu’il est licencié à la FFE, puis félicite la nouvelle Présidente pour son élection. Il 
rappelle sa relation privilégié avec l’ancien Président qu’il remercie pour son implication. Directeur de 
Cap Découverte, il est heureux du partenariat existant déjà avec le CDE tant en Attelage (Journées du 
Sport) qu’en Endurance (mise en place de parcours d’entraînement et de compétition dédié aux 
activités équestres). 
 
Il rappelle enfin, en tant que Président du CDOS, la mise à disposition de ce dernier pour tout aide 
concernant l’activité de toutes les structures équestres du Département à la seule condition d’être 
affiliées à la FFE. 
 
Il souhaite aux Sports Equestres une excellente nouvelle Olympiade. 
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M. Stéphane SIMON, représentant le Président du Conseil Départemental et la Vice-Présidente en 
charge de la Jeunesse et des Sports :  
 
Il félicite la nouvelle Présidente pour cette nomination et n’en est pas surpris puisqu’il l’a déjà 
rencontrée lors de la construction de la Convention 2021. Il rappelle donc que ce moment est un réel 
partage entre le Comité Départemental et le Conseil Départemental qui est bien le PARTENAIRE des 
Sports Tarnais. 
 
Ce partenariat se manifeste notamment par l’attribution du Bonus Jeunes, le Parrainage Sportif (Nicolas 
RUPI), la prise en charge des Sportifs de Haut Niveau (Aurélien LEROY) mais aussi par le Label Terre de 
Jeux ou la Caravane du Sport Tarnais. 
 
Le Conseil Départemental est conscient du modèle sportif particulier que présente les Sports Equestres 
du fait du mélange des structures associatives et professionnelles qui œuvrent pour le développement 
de toutes les disciplines. 
 
Il termine enfin pour assurer le CDE de tout son soutien et son écoute.   
 
La Présidente lève la séance à 21 h 00. 
 

           L’ancien Président,     La Présidente,    
           VALAT Michel       GAYET Véronique                  

            
 
 
Les Membres du Bureau :  
 
 

La Secrétaire              Le Trésorier                            Le Trésorier Adjoint 
 
 
 
 
 
 
 
 
Représentant     Membres du Bureau     Tourisme           

du CRE           Equestre  
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