
t'tilll I l- l]l:"]'\l{ I [.]1]"1 l .\1.

ll'liül'l I:r1îiï\ lil'l Prl{lr

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2018

RAPPORT MORAL

Cher(e) s Ami(e)s,

J'ai l'honneur, au nom de votre Comité, de vous présenter le rapport moral de l'exercice
2017-2018.

I _ L'EQUITATION PARISIENNE

I-1- L'équitation à Paris

I-1-1 Evolution du nombre de licences

Paris comptait 8 845 licenciés au 31 août 2018. C'est une nouvelle baisse de 30Â par rapport à
2017, après -4,1 Yo en2017 qui confirme l'érosion que nous connaissons depuis 2012, année
record avec 9 894 licenciés.

Le tableau ci-dessous donne l'évolution du nornbre de licenciés depuis 2012 :

Evoltrtion du nonrbre de licences {2012 base 1OO}
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Quelques constats :

- Après une hausse continue de 2003 à 2\l2,1es effectifs licenciés se sont tassés de
2012 à 2018, qui se situe au niveau de 2008

- L'évolution de Paris (tous groupements) entre 2012 et 2018 (-10,6 yo), est moins
défavorable que la France (-11,6 %) et surtout que l'Ile-de-France (-T4 %)

- Mais, l'évolution des groupements disposant d'installations à Paris est plus
préoccupante:- -11,5 Yo

- Sur la seule année 2018, Paris (tous groupements) a décru de -3 Yo alors que les
groupements avec installations ont mieux contenu la baisse des licenciés (-1,8 %).

I-1-2 Evolution par âge

Les tableaux ci-dessous montrent les évolutions par âge, en distinguant les juniors (moins de
18 ans) et les seniors (plus de 18 ans).

Evolution des juniors

Evolution du nonrbre de licences par âge - moins de 18 ans (2O12 base
100)
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I1 en ressort :

Sur la période 2012 - 2018,la performance parisiurne (-13,1 Yo) est moins mauvaise
que la France (-20,9 Yo) et surtout que l'Ile de France (-22,9 %).

Sur l'année 2018, Paris a stabilisé le nombre de jeunes licenciés.

En comparaison, la France et l'Ile de France ont respectivement perdu 4,4 yo et 3,9 oÂ

de leursjuniors en 2018.

Sur l'année 2018,la performance parisienne est donc nettement meilleure que celles
de 1a France et de I'Ile de France.
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Evolutiort des seniors

Evolution du nombre de licences par âge, plus de 18 ans (2O12 base 1OO)
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Il en ressort

Sur la période 2t12 - 2018, la France (+10,9 %o) et l'Ile de France (+4,6 aÂ) ont
progressé alors que Paris a décru de -2,4 Yo.

La situation est plus détériorée pour les groupements installés à Paris : ils ont connu
une baisse de -8 % sur la période 2012 - 2018.

Sur la seule année 2018,les groupements parisiens ont perdu 3,6 yo de leurs licenciés
seniors, les groupements avec installation stabilisant néanmoins leur effectif.

En comparaison, la France a légèrement crû en 2018 (+0,5 yo) et l'Ile de France s'est
effritée (-0,4 %).

1-1.4 Fidélité et primo-licenciés

Ces deux critères sont importants à analyser et à suivre :

-le taux de fidélité mesure la capacité des clubs parisiens à conserver leurs licenciés

-le taux de primoJicenciés mesure notre capacité à capter de nouveaux publics.

a-Le taux de fidélité des licenciés parisiens est excellent.

FACTEURS DE FIDELISATION 2OI7-20I8

PARIS ILE DE FRANCE FRANCE

Cavalier 2014
fidèles en 2015 62.72% 60.91% 58.77o/o

Cavalier 2015
fidèles en 2016 63.26Yo 60.13% 39.44%

Cavalier 2016
fidètes en 2A17 62.38% 59.48o/o 59.480/,

Cavalier 2017
fidètes en 2018 63.77%

1
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60.50% 59.50o/o



Paris est dans le top 10 français avec un taux de 63,77 oZ de renouvellement en 2018.

b-Mais Ia capacité des clubs parisiens à séduire de nouveaux publics est plus problématique

NOMBRE D'ARRTVANTS DANS LE DEPARTEMENT cë_Aa_qp_ ANNEE

2015 7016 ZA17 2018 Évolution
2017t2018

Licenciés pour la première fois 1459 1366 1403 IZBO -8.770Â

Licenciés en provenance d'autres clubs 2154 19lz lTgg ll5,o -z.llyo
Total 3613 3338 3191 3030 -5.05%

Paris est dans Ie dernier tiers français pour la conquête de nouveaux publics, avec un score de
-8,77 yo en 2018 pour les primo-licenciés.

Après une décennie de hausse ininterrompue entre 2003 et 20t2r la courbe s'est inversée.
Entre 2012 et 2018, Paris a perdu 1016 oÂ de ses licenciés, performance << meilleure >) que
la France (-11,6 Yo\ et l'Ile de France (-14 %). Mais les seuls groupements disposant
d'installations à Paris, dans Ia même période, ont perdu llrs o/o de leurs licenciés.

La désaffection qui frappe les groupements disposant d'installations sportives à Paris,
est particulièrement marquée pour les juniors (-l3rl oÂ).

Certes, les clubs parisiens arrivent à compenser la baisse du nombre de licenciés par un
accroissement du chiffre d'affaires par licencié. Mais ce ne peut être qu'une politique
palliative à court terme qui ne saurait masquer le rétrécissement constant de notre base
de clientèle.

C'est un réel enjeu qui doit nous interpeller et appelle une réaction vigoureuse de notre
part tant pour stabiliser nos effectifs que pour conquérir de nouveaux publics

I-2- Les groupements équestres parisiens

{æ CDE 75 comprend 30 groupements équestres se caractérisant par leur hétérogénéité :

Groupements par nombre de
licences

Nombre de groupements Nombre de licences

0à10 11 21

11à50 7 154

51 à 100 1 65

101 à 500 J 832
s0l à1 000 5 3 850

>1 000 J 3 917

Total 30 8 845

L'hétérogénéité qui caractérise les groupements parisiens se retrouve à travers
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- La distinction entre groupements à vocation nationale (la Vènerie, les Habits rouges,
France Complet, la SHF, ...) et groupements disposant d'installations équestres sur le
sol parisien

- La concentration des groupements : les 3 groupements ayant plus de 1 000 licenciés
représentent 45 % de l'ensemble et les 8 groupements ayant plus de 500 licenciés 86
% des licenciés parisiens

- Le poids du Bois de Boulogne dont les 5 groupements concentrent 45 Yo des licenciés
parisiens, avec 4 000 licenciés

- Le Bois de Vincennes abrite plus de 1 100 licenciés parisiens, mais son importance
réelle est bien supérieure si on intègre l'UCPA-Bayard (physiquement à Paris mais
domicilié à Vincennes) et les clubs de Saint-Maur des Fossés (Ecuries de Condé) et de
Nogent sur Mame (Centre Hippique du Bois de Vincennes) qui jouxtent le Bois : au
total, 4 000 cavaliers utilisent le Bois de Vincennes

- Le poids des militaires (SHN, Garde, Cadets de la Garde) : 8,4 Yo des licenciés
parisiens

Le Comité a noté avec inquiétude la fermeture en juin 2018 du poney-club du Jardin
d'Acclimatation, en raison de mérules. Aucune date de réouverture n'est connue. Le Comité a
attiré l'attention de la Ville de Paris sur la perte nette que cette fermeture représente pour
l'équitation parisienne, particulièrement pour l'accueil des enfants, et lui a demandé
d'intervenir auprès du concessionnaire qui s'était engagé à maintenir cette activité au moment
de la reconduction de sa convention d'occupation domaniale.

I-3- Les résultats sportifs

Les résultats sportifs parisiens nationaux ont été pollués cette année par l'épidémie
HM : plusieurs clubs parisiens ont annulé leur participation âux championnats de
France Poney et club à Lamotte-Beuvron.

En catégories poney et club, les engagements aux championnats de France à Lamotte-
Beuvron ont été réduits de 56 Yo avec 42 engagés (95 en 2017). Bien entendu, les résultats en
ont pâti : Paris a dû se contenter de 2 médailles (dont une en or) remportées par des cavaliers
du centre équestre de La Villette. Le Polo de Paris (4 classements dans le 1" quart) et l'Etrier
de Paris (3 classements dans le 1" quart) complètent le tableau des récompenses.
En catégorie Amateur, les cavaliers parisiens ont participé à divers championnats.
Mentionnons notamment que 8 cavaliers de l'Etrier de Paris ont été qualiflés aux
championnats de France CSO en catégories Amateur 1,2 et3.

II _ L'ACTION DU COMITE DEPARTEMENTAL EN 2017-2018

II-L- Les Compétitions

L0 compétitions parisiennes ont été annulées au printemps à cause de l'épidémie de
rhino, dont Ie traditionnel trophée des enseignants.

[-1-1 Championnats départementaux

Nous avons organisé 25 championnats de Paris Amateur, Club et Poney, dans 5 disciplines :

- CSO
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CCE
Dressage
Hunter
Derb'Eventing

Ils ont réuni près de 400 parlicipants

Les podiums sont disponibles sur notre site intemet (www.cdeparis.fr)

ll-l-2 Endurance

Mentionnons, pour clore le chapitre des compétitions, la désormais traditionnelle course
d'endurance organisée par le Polo de Paris dans le Bois de Boulogne en octobre 2018. Elle a
connu un vifsuccès avec près de 100 partants.

II-2- L'accueil des handicapés

Le CDE 75 poursuit depuis près d'une quinzaine d'années une politique constante d'aide à
l'accueil des handicapés par les groupements du 75 en abondant une subvention du CNDS.
Cette action vise à aider les clubs qui organisent des compétitions ou des reprises spécifiques
pour les handicapés. Elle a bénéficié à 4 groupements pour l'accueil de 520 handicapés.

II-3- Le Comité

L'équipe du Comité directeur du CDEP a été renouvelée à l'issue de l'assemblée générale
élective de décembre 2018 qui a vu la liste conduite par Sophie Suiwe éluc à l'unanimité.
Cependant, Sophie Suivre a démissionné de notre Comité en avril 2018. Le Comité directeur
a alors, conformément aux statuts, désigné France Touvron pour la remplacer. France
Touvron, pour des raisons personnelles et familiales, a demandé au Comité directeur, en
septembre 2018, à être déchargé de ses fonctions, tout en restant membre du notre Comité. Le
Comité a alors désigné Danièle Gaillard, secrétaire générale du comité depuis 2004, pour le
remplacer.

Le bureau du Comité est aujourd'hui composé de :

-Danièle Gaillard, présidente
-Christian Formagne, délégué régional au sein du comité, vice-président et trésorier
-Nathalie Nassar, secrétaire générale

Conformément aux statuts, il vous est demandé de ratifier la désignation de Danièle
Gaillard comme présidente. A défaut, une Assemblée générale élective serait eonvoquée
pour élire un(e) nouveâu (lle) président(e).

Nathalie Nassar
Secrétaire générale
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