Comité Départemental d’Équitation des Alpes Maritimes

Assemblée Générale ordinaire du 12 février 2015
Rapport Moral et d’Activité 2014
POINT GENERAL :
C'est indéniable la baisse des licences est bien là même légère. Nous passons de 8182 en 2013 à 8053
licences en 2014. C'est le moment de se poser les bonnes questions. Comment nous adapter et capter
l'attention du client. Savons-nous l'écouter, l'accueillir, répondre à ses attentes, pourquoi est-il infidèle ?
L'enseignant ou le dirigeant de club est-il formé pour cela. Le Comité départemental essai d'être au plus
près des attentes des clubs, de ses problèmes et tente par tous les moyens de proposer des actions
adaptées.
POINT SUR LES ACTIONS :
Championnats départementaux : dressage, CSO, Trec, voltige, hunter, horse ball, équifun et ponam.
Nouvelle venue cette année, la voltige avec trois équipes. Un peu moins d'engagés dans toutes les
disciplines par rapport à l'an passé, soit 570 contre 701 l'an passé.
Stage licenciés : -Une cession du Galop 5/6/7du CROSS dans le Var a été organisé pour pallier au
manque de terrain sur le 06, répondant à une demande des licenciés et enseignants (intervenante Sabrina
Le Guelvouit) 9 participants.
-stage de dressage, deux stages de dressage de deux jours d'optimisation des performances par Michael
Renard total de 24 participants.
Stages enseignants : -Dressage avec Michael Renard 17 participants de 10 clubs
-Voltige avec Emilie Gagliolo avec 8 parrticipants de 5 clubs
-Spectacle avec Charles Lamarche avec 6 participants de 5 clubs
-Hunter avec Jean-Christophe Comet avec 11 participants de 4 clubs
-Ethologie avec Anne-Laure Cornu avec 14 participants de 9 clubs
A la demande des enseignants ces stages sont à renouveler.
Manifestations : -Le MIN en fête baptêmes avec le CHN. Dommage que nous ne pouvons avoir de club le
samedi, mais nous étions présents avec le stand. Le MIN en fête, c'est 90 000 personnes sur deux jours,
beaucoup de demandes de renseignements sur les clubs.
-Equita'06 : une belle édition, énormément de monde, des parkings plein dont il faut revoir l'organisation et
un manque de stands nourriture. Beau succès, stands, licenciés, public et bénévoles satisfaits. 8 à 10 000
personnes.
-UGECAMPACA : sortie Handi Mobile Equitation sur le site de Vallauris. Plus de 20 personnes
nouvellement handicapés ont pu découvrir le cheval. Un beau message d'espoir.
La Handi Mobile Equitation : Près de 100 personnes ont pu bénéficier de la HME cette année dont plus
de la moitié sur des cycles de 6 séances. Les centres peinent à trouver des financements mais une fois
l'expérience vécue, ils reviennent l'année suivante. Ainsi pour 2015, 6 cycles sont prévus à ce jour dans 4
centres.
CONCLUSION :
Le nombre d'engagés sur les championnats est en baisse, est-ce en relation avec le nombre de licences
sportives en baisse ou le contexte économique, à nous de trouver des idées pour motiver les licenciés.
Nous avons cette année orienté nos stages sur les enseignants notamment dans les disciplines
émergentes, répondant ainsi à une demande in situ. Les répercussions dans les clubs sont directes car un
enseignant touche entre 20 et 100 élèves par semaine. De plus cela le motive pour développer des
disciplines nouvelles touchant ainsi un public à la recherche de quelque chose de différent et peut-être
fidéliser ainsi nos licenciés. Les manifestations sont indispensables pour montrer la diversité de nos
activités au grand public, à nous d'être à la hauteur dans ce que nous proposons ces jours-là.

