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               L’Assemblée Générale de l’A.S.E a été convoquée le 27 janvier 2018 à 18h.     
  La représentation des adhérents à l’AG en tenant compte des pouvoirs n'a été que de 
3,5%. Néanmoins le nombre de présents étant suffisant à la tenue de cette assemblée, elle a 
pu se dérouler normalement. 
 
        En préambule de l'assemblée générale, l'ordre du jour suivant a été validé : 
              1- Rapport d'activités 
              2- Bilan financier 
              3- Prévisionnel 2018 
              4- Résultat des élections au comité directeur 
              5- Question diverse : Organisation du dîner lors des championnats de France 
 
         
      1-  Le rapport d'activité ci-joint présenté par Françoise a été approuvé à l'unanimité. 
 
      2- Le bilan financier ci-joint présenté par Yvette a été approuvé à l'unanimité. 
 
      3-  Le prévisionnel 2018 a été expliqué par Yvette a été approuvé à l'unanimité. 
 
      4-  L’élection ou le renouvellement des postes venant à échéance, au comité directeur, a 
eu lieu par élection ouverte à tous les adhérents satisfaisants les conditions de nos statuts.  
L’élection s’est déroulée de 10h à 18h. 
 
              Les postes de Diane, Thierry et Yves Marie arrivaient à échéance.  
 
  Se sont présentés au renouvellement de leur poste Diane et Thierry. Gilles, coopté en 
2017, a présenté sa candidature. Suite à la démission d’Evelyne quatre postes étaient à 
pourvoir. 
   
  Suite au dépouillement des 61 suffrages exprimés pour 509 votants, correspondant à une  
  participation de 12% : 
                            
               Sont élus pour 3 ans :  
                        Diane DAN 
                        Thierry BRUNEAU 
                        Gilles CHAMPION 
 
   
      5- Il a été confirmé que l’ASE assurerait comme les années précédentes l’organisation 
des dîners des cavaliers et accompagnateurs aux championnats de France à La Motte -
Beuvron sauf à décision contraire des intéressés. 
 
      
 
      L’ordre du jour étant épuisé l’assemblée générale a été levée à 19h30                 
 
 

 

 

         

        
 



                                   Rapport d’activités  2017 

 

 

 
 

       Composition de l'ASE (Association Suresnoise d'Equitation) 
 

  Le nombre d’adhérents à l’ASE en 2017 a été de 837 ce qui représente une augmentation de 5% 

par rapport à l’année précédente.           

     Les adhérents étaient à 92,2% des Hauts de Seine, dont 30,5% de Suresnes, 18,7% de 

Nanterre,  15,2% de Puteaux  et 15,5% de Rueil. La provenance des 7,8% de cavaliers autres 

qu’Altoséquanais est principalement de Paris intra-muros (5,6%).  

Nous observons une diminution de 2,6% de cavaliers résidants dans les Hauts de seine au 

détriment principalement des cavaliers de Nanterre. 

 

    

   La représentation féminine a été, comme les autres années, très majoritaire, puisque 85% des 

adhérents de l'association étaient des cavalières. Les jeunes de 18 ans et moins, représentaient 

73% des cavaliers du centre équestre et les enfants de 12 ans et moins, 46%.   

91% des cavaliers ont effectué une année complète de reprises. 

61% des adhérents de 2015/2016, nous sont restés fidèles. (10% de plus qu’en 2015/2016) 

 

   

      L'association est gérée par un comité directeur de 9 membres aidés d'un conseiller aux 

comptes et d'une personne volontaire cooptée, Gilles CHAMPION. 

    Suite à l’Assemblée Générale du 14 janvier 2017 et le renouvellement d’un tiers du Comité 

Directeur, Audrey SAMANI, Evelyne SEMO et Yvette THOUROUDE, ont été réélues. 

 Diane DAN ROQUEMAUREL, rentre au Comité Directeur en remplacement de Salomé PITAULT 

qui a démissionnée en septembre, nous la remercions pour ces années de collaboration. 

     En 2017 le comité directeur était constitué de : Thierry BRUNEAU, Yvette THOUROUDE, 

Françoise CLAUSE, Evelyne SEMO, Audrey SAMANI, Sylviane ROGUEZ, Diane DAN, Yves-Marie 

CREMER, Frédéric PELAROQUE, et d'une personne cooptée, Gilles CHAMPION.  

Ce comité a élu le nouveau bureau directeur, les 3 membres sortants Thierry BRUNEAU, 

Françoise CLAUSE et Yvette THOUROUDE ont été réélus. 

 Les administrateurs se sont réunis 6 fois en dehors des commissions de travail, des animations 

et des Assemblées. 

    

     La cotisation est restée à 10€ pour les Suresnois et 20€ pour les autres. Elle est passée après 

accord de l’assemblée générale du 14 janvier 2017 à 15€ et 25€ pour la rentrée de l’année 

équestre 2017/2018. 

 

     Lors de l’assemblée extraordinaire du 14 janvier 2017 les nouveaux statuts ont été validés. A 

l’assemblée générale qui a suivi ils ont été avalisés ainsi qu’un règlement intérieur, le tableau 

obligatoire des heures de bénévolat et la modification du montant de la cotisation. 

 

 

 
 
 



 Animations. 
            

Coupe A.S.E.  

       L’association a assuré sa coupe tout au long de l’année équestre sur 10 dimanches. 

En accord avec les responsables poneys et chevaux, nous avons reconduit le nouveau règlement de 

participation et de notation qui a été communiqué par affichage. 

       Cette animation a touché 151 cavaliers à cheval et 96 à poney soit 30% des cavaliers. Elle 

comportait 4 challenges et une finale. Le règlement en a été actualisé et communiqué. 

Pour chaque challenge, 4 niveaux d'épreuves se sont déroulés :  

          > équifun pour les débutants ou C.S.O pour les plus confirmés ainsi qu'une   épreuve de 

dressage pour tous les cavaliers à cheval    

           > équifun, barres au sol (CBS) ou C.S.O., pour les petits cavaliers à poneys. Lors de la 

finale n’ayant aucun participant en CBS nous avons ouvert une épreuve équifun « compétition » qui 

sera reconduite l’année prochaine.  

       Les finalistes se sont confrontés à cheval le 11 juin et à poney le 4 juin.  

  
        Nous avons, comme l’année précédente primé notre coupe de lots conséquents.  

Ainsi les lauréats de la coupe à poney ont reçu : 

> Pour le gymkhana :  un bon ASE de 30€, un tapis et une coupe pour le vainqueur, un bon ASE de 

15€, un tapis et une médaille pour le deuxième et un tapis et une médaille pour le troisième. 

> Pour l’épreuve de barres au sol : un bon ASE de 30€, un tapis et une coupe pour le vainqueur, un 

bon ASE de 15€, un tapis et une médaille pour le deuxième et un tapis et une médaille pour le 

troisième. 

> Pour l’épreuve I de CSO : un bon ASE de 50€, un tapis et une coupe pour le vainqueur, un bon 

ASE de 40€, un tapis et une médaille pour le deuxième et un tapis et une médaille pour le 

troisième.  

> Pour l’épreuve II de CSO : un bon stage de 90€ et une coupe pour le vainqueur, un bon ASE de 

70€ et une médaille pour le deuxième et un bon stage de 50€ et une médaille pour le troisième.  

Pour la coupe à cheval, les lauréats ont reçu : 

> Pour l’équifun :  un bon ASE de 30€, un tapis et une coupe pour le vainqueur, un bon ASE de 20€, 

un tapis et une médaille pour le deuxième et un tapis et une médaille pour le troisième.  

> Pour l’épreuve I de CSO : un bon ASE de 30€, un tapis et une coupe pour le vainqueur, un bon 

ASE de 20€, un tapis et une médaille pour le deuxième et un tapis et une médaille pour le 

troisième.  

> Pour les épreuve II de CSO :  un bon ASE de 60€, un tapis et une coupe pour le vainqueur, un 

bon ASE de 40€, un tapis et une médaille pour le deuxième et un tapis et une médaille pour le 

troisième.  

> Pour les épreuve III de CSO :  un bon ASE de 90€ et une coupe pour le vainqueur, bon ASE de 

70€ et une médaille pour le deuxième et bon ASE de 50€ et une médaille pour le troisième. 

     Ces bons ASE sont à valoir sur une animation, un stage vacances, un séjour à Otefond ou une 

participation aux championnats de France et à utiliser sur l'année c'est à dire avant le début du 

mois précédant l'assemblée générale suivante.  

 Tous les quatrièmes ont eu le droit à une médaille en chocolat. 

 Tous les participants ont eu droit à une récompense sous forme de petits lots. 

 

 

 

 

 



RESULTATS DU CHALLENGE ASE 2016/2017 : 
PONEY 
 

EQUIFUN 

 

1 Candice CERISIER 

2 Léa LAUWERT 

3 Eden EILERSTEIN 

4 Héloïse JEAN 

5 Julia CUZOL 

6 Rose PORCHERAY 

 

 

 

 

 

 

CHEVAL 

 
EQUIFUN 

 

LE VAN Kim Mai 

CESAR Salomé 

SOLIVERES Romain 

FAUCON Agathe 

DESVEAUX Emmie 

ARRAGON Solenn 

PELAROQUE Frédéric 

COURY Délia 

CHAMPION Clémence 
 

 
 

 

 

EQUIFUN compétition 

 

1 Maelys POURETTE 

2 Ines FEOLA 

3 Clémentine NEEL 

4 Nelly BLETTERY 

5 Dahlia SABER 

6 Victoire PELLET 

7 Flore OLLIVIER 

 

 

 

 

 

 

 

CSO I 

 

BOUHOUD Mohamed 

NIVOIT Nathalie 

BARBRY Maelys 

GENILLER Eva 

LEBRETON Jade 

LECLERC Jeanne 

QUILLIVIC Océane 

LAPORTE Arnaud 

REMOND Anaïs 

OPOCZINSKI Tess 

LABORDE Thaïs 

REIN Stéphane 
 

 

 

CBS 

 

1 Elisa DEMAR 

2 Cléa STADELMANN 

3 Alix COLIVET 

4 Héloïse JEAN  

5ex Chloé FOUILLET 

5ex William PORCHERAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSO II 

 

RETOUX Solène 

ESTIER Marie 

POURHASHEMI Lili 

PARICHON Alizée 

FLAMMANG Alexandre 

OBERLE Adrien 

MOLINIE   Emilie 

PUECH Léa 

LAFARE Auréa 

LEHOUX Alexandra 

BOUDJEDRA Solène 

MICALET Audrey 

LEGRAND Justine 
 

 

 

CSO compétition 

 

1 Clara BEHAR 

2 Mathilde LE SERVIGNET 

3 Mathieu PUECH 

4 Valentine LATOUR 

5 Nathan DE LA TAULADE 

6 Alexis DE LEPINE 

7 Cléa FERRETTE 

8 Lise BEHAR 

9 Emma BON 

10 Victoire PELLET 

 

 

 

 

CSO III 

 

1 LE GOFF Amandine 

2 CAUMONT Marie 

3 FAURE Mélanie 

4 GATIGNOL Maelys 

5 DEBU Léa 

6 BOUTEAU Louise 

7 DEBU Marine 

8 MERCIER Marc Adrien 

9 STRUL Jonathan 

10 LEVESQUE Emma 

11 RICOU Nicolas 

12 REIN Céleste 

12 DECALONE Méghane 

14 GAUTHIER Emma 

15 SABER Jade 

16ANDRE Mathilde 

17 FAMILIARI Marie 

17 SAMANI Eve 

19 HOURDIN Marie 

20 LAPORTE Philippine 

21 FLORENNES Garance 

MERCIER Grégoire 

HAZIZA Lucie 

FIEVET Anaïs 

LAPORTE Arthus 

JULLIAN Ambre 

ROY Anaïs 

GROLIMUND Julia 

LEBEAULT Louise 

VIENNOIS Louise 
 

 
 
 



Activités Club  

 

     Concours officiels : 

        Quatre concours officiels FFE dont un de voltige ont eu lieu à Suresnes en 2017. Nous 

avons apporté notre soutien aussi bien dans l’organisation que dans la réalisation et le 

financement des coupes, flots et lots. Pour l’officiel voltige c’est Decathlon Nanterre qui a 

offert des lots. 

            Des buvettes crêpes ont été assurées par des cavaliers chevaux ou voltige pour financer 

une partie de leurs stages avec des professionnels. 

     Barbecue de rentrée : 

    L'association a participé au barbecue de rentrée le 17 septembre.  
  Cette activité permet aux nouveaux adhérents de faire mieux connaissance du club et de ses 

encadrants.  

     Journée du cheval : 

      La « journée du cheval » tombait le 17 septembre aussi, l'ASE a participé aux baptêmes 

poney organisés à cette occasion.  

      Halloween : 

      Des jeux ouverts aux cavaliers volontaires ont été organisés par les moniteurs. L'ASE a 

financé les décors mis en place par Gilles et les récompenses. 

     Noël : 

      L’ASE a assuré la décoration du club (sapin, guirlandes), elle a offert et distribué le goûter 

et les lots lors de l'animation proposée par le club le 17 décembre, un « Equifun » à cheval et à 

poney.  

     Galette : 

   A l'occasion des « Jeux des Rois », l'association a offert à tous les participants de partager 

des galettes des rois, faites maison grâce à Salomé, le 15 janvier 2017. 

    Olympâques : 

       Assistés par des membres du comité et financés par l’ASE, les moniteurs et élèves 

moniteurs, 

 ont organisé  les  « Olympâques », le 23 avril.  Des équipes, associant cavaliers et non cavaliers 

ont été invitées à des épreuves physiques et intellectuelles ainsi qu’à des jeux équestres, primés 

de trophées en chocolat. Le thème en était « Moyen Age » 

    Stage Voltige et CSO à cheval : 

       L'ASE a financé en totalité un des deux stages et en partie l’autre, des cavaliers de Voltige 

assurés par Nicolas Andréani, champion du monde de voltige. La vente de crêpes assurée par les 

voltigeurs a permis de compléter le financement du second stage. Elle a obtenu auprès du service 

des sports de la ville de Suresnes le prêt d’une salle de sport pendant 2 heures pour 

l’échauffement des cavaliers. 

       De même l’ASE a participé pour un tiers au financement du stage CSO à cheval assuré par 

Max Thirouin. 

   Inscriptions 2017/2018 : 

  Des membres du comité directeur ont secondé la Responsable du club et ses moniteurs pour les 

inscriptions et les réinscriptions les 21 et 24 mai 2017. 

   Fête du Club : 
      La fête du club s'est tenue le 24 juin et avait pour thème « Fête de la Musique ».  

 Nous nous sommes tous retrouvés autour d’un apéritif organisé et servi par le comité de l’ASE 

et financé par l’ASE et le CSMP. Mr Strul et son groupe « Jazzy » nous ont accompagné durant 

cet apéritif. 

 



Nous avons poursuivi par le traditionnel « Dîner » confié au même traiteur que l'année 

précédente sous une nouvelle formule dans l’objectif d’attirer plus d’adolescents. A savoir la mise 

en place d’un choix entre deux menus, l’un « burger » et l’autre « barbecue », lors de l’inscription. 

 Le service a été assuré par les membres du comité directeur. 

 Le tarif du repas a été de 10€ le menu « burger » et 20€ le menu « barbecue ». Quelques 221 

convives ont partagé cette soirée. 

A la demande du club l’ASE a financé la présence d’un podium et son DJ, Mr Faiçal Mousli, pour la 

fin de soirée. 

 

    

Actions diverses 
           Bourse aux vêtements et matériel d'équitation : 

  Les 16 et 17 septembre, l’ASE a organisé une brocante des vêtements et matériels d'équitation, 

les vendeurs assurant eux-mêmes leurs ventes. 

 
            Site de l’association 

        Notre site avait besoin d’être modernisé, c’est Frédéric, membre du comité directeur qui 

s’est attelé longuement à la tâche avec un nouvel hébergeur, WIX. L’adresse du nouveau site est :   

 http://www.asequitation.com.  

 

              Communication 

        L'ASE poursuit son effort de communication par l'affichage de documents et de photos sur 

les panneaux qui lui sont dédiés. 

 Dans le même esprit, elle systématise l'utilisation des adresses de courriel pour une meilleure 

information des adhérents sur les actions prépondérantes de l'association. 

  De plus elle maintient une page Facebook ASE reliée à celle du club (facebook équivil Suresnes).  

Elle a soutenu le Club dans sa demande d’une meilleure signalétique du centre équestre auprès de 

la mairie de Suresnes. 

 

          Vêtements club 

        La vente de vêtements club (vestes, blousons, polos) se fait individuellement via le site, 

c’est Evelyne membre du comité directeur qui en assure la gestion en rapport avec la société 

Team-Wear. Pour aider au choix des tailles l’ASE a financé un « vestiaire » à disposition au Club. 

 

         Buvette  

       Pour une bonne convivialité et au bénéfice de l'équipement et des animations du Club, les 

représentants de l'ASE ont assuré, comme les autres années, lors des concours internes ou 

officiels une buvette. Des cavaliers compétition y ont participé au vu de financer en partie leurs 

stages de perfectionnement. 

 
        Participation aux actions de la ville de Suresnes. 
     Le 10 septembre 2017 l'ASE a été présente au Forum des associations en assurant un stand 

décoré par ses soins de 10h à17h. Quelques inscriptions ont été prises sur le stand en relation 

téléphonique avec la responsable du club. 

  Nous avons dirigé les autres personnes intéressées vers le club. 

Le président de l'ASE et Nathalie, responsable du Club, ont reconduit l'application de l'action 

« Carte jeune » au centre équestre, qui débouche sur une réduction dans le prix du forfait sur 

certaines heures de reprises. 

La ville de Suresnes a sollicité les associations sportives au Téléthon du 10 décembre, l’ASE 

et le Club ont assuré des baptêmes à poney ou à cheval à raison de 5 ou 10€ les 10 ou 20mn, 



ainsi qu’une vente de crêpes préparées par les cavaliers chevaux et une animation maquillage 

pour les enfants. Les gains ont été intégralement reversés au profit du Téléthon, (400€).  
  

      Certains membres de l’association ont participé à la Course de l’Espoir le 25 juin, ils sont 

arrivés premiers dans leur catégorie, l’ase a offert des tee-shirt aux participants. 

 

 Participation aux animations de Suresnes Sports IMEPS 

       L’ASE a motivé des cavaliers pour participer au challenge karting du 30 septembre, une 

équipe représentant de l'ASE s’est classée 1ère.  

      L'ASE a été présente à la soirée annuelle de l'IMEPS du 17 mars. L’IMEPS a mis à l’honneur 

les cavaliers champions de France de CSO club 2 excellence, Philippine, Jade, Jonathan et Marc 

Adrien. 

      L'ASE a pris en charge à environ 50% l'inscription de tous les participants à ces diverses  

 animations. 

     Au concours de pétanque traditionnel, le 1 juillet, ont participé des représentants de l'ASE.  

      

            

           Championnats de France des Clubs.   
 

         Le centre équestre a participé aux championnats de France des Poneys et aux championnats 

de France des clubs, au parc équestre fédéral de Lamotte Beuvron, du 8 au 16 juillet pour les 

poneys et la voltige et du 22 au 30 juillet pour les chevaux. 

        Des cavaliers ayant obtenu un certain nombre de points, tout au long de l’année dans les 

concours officiels, peuvent concourir par équipe ou individuellement à ces championnats.  

        Les cavaliers du centre équestre de Suresnes étaient au nombre de 71 à participer aux 

championnats 2017. Ils ont participé aux épreuves à poney (18), à cheval (30) et en voltige (23). 

       L'organisation en a été identique à celle de l'année passée. 

      L'ASE a continué à prendre une part active dans l’organisation et le déroulement de ces 

championnats par :   

 l’organisation et une participation financière, plus importante pour les cavaliers dont 

les villes versent une subvention à l’ase, des repas du midi et du soir (des sandwichs le 

midi et un dîner chaud le soir, fournis par un traiteur). Une prise en charge d’une 

partie des frais de la confection des déguisements des poneys. 

 l’obtention de la mise à disposition d’un véhicule avec chauffeurs par la ville de 

Suresnes, pour le transport du matériel aller-retour. L’ASE a couvert les frais des 

chauffeurs, du péage, et de l’essence. 

 l’obtention du prêt de deux grandes tentes auprès du service des Sports de la ville de 

Suresnes. 

 une participation aux frais d’engagement des Suresnois (60€) et des Rueillois (30€) 

du fait de l'obtention de subvention de ces villes. 

            _    la location d'une caravane pour l'hébergement sur site des moniteurs et prise en 

charge 

                  totale de leur repas. 

     

   

 RESULTATS DU CLUB AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE 2017 

        Bravo à tous nos cavaliers « poney, voltige et cheval » qui ont réussi à ramener des podiums. 

Merci à Yacine, Salomé et Ambroise pour les poneys et la voltige, à Nathalie pour les chevaux.  
 

 



 PONEYS :  

 

CSO  Poney A équipe  

1ère : Alice aux pays des Merveilles 

Emma BON sur Sucre d’Ez 

Alexis DE LEPINE sur Vizir d’Ezanville 

Lilou FERRETTE sur Niaouli 

Cléa FERRETTE sur Quelea d’Ez 

 

3ème :Suresnes 

Ludivine BAGAU sur Sucre d’Ez 

Lise BEHAR sur Niaouli 

Sarah MOSSAND sur Jolanda Me 

Victoire PELLET sur Quelea d’Ez 

 

 Club Cross 3BCD 

2ème : Les Survitaminés 

Ludivine BAGAU sur Tango d’Ez 

Clara BEHAR sur Therouge d’Ez 
Julie DANEL sur Soket d’Ez 

Valentine LATOUR sur Ultrason d’Ez 

 

Equifun PoneyA Poussin 

8ème : Les Sur d’Eux 

Nelly BLETTERY sur Jolanda Me 

Flore OLIVIER sur Quiz d’Ez 

Maelys POURETTE sur Semoule d’Ez 

Clarisse VIDART sur Niaouli 
 

 

 

VOLTIGE  

 

  Club 1 équipe  
1er : Tango 
     Marc ANDRAOS 

     Mélusine BERTHOU 

     Manon DEPAUW 

     Elise DUVERNOIS 

     Albane CHALAOUX 

     Philippine VALETTE 

Equidé : Tartine  

Porteur : Yacine  

 

 

 

 

 

 CHEVAUX : 

 
CSO Mondial Club    

 3ème La France représentée par : 

         Philippine LAPORTE  sur Princesse Marjacq 

         Jade SABER sur Vaillant d’El 

         Jonathan STRUL sur Quilimandjaro 

          Marc Adrien MERCIER sur Sendy  
   
CSO Club 2 Cadet 1 Premium 

2ème : Anaïs ROY sur Perlyfly d'Autretemps 

 
CSO Club 2 Minime 2 

3ème Garance FLORENNES sur Princesse Marjacq 

 
CSO Club 2 Equipe Premium 

6ème :  The Revenant : 

         Emma GAUTHIER sur Blue 

         Philippine LAPORTE sur  Perlyfly d'Autretemps 

        Jade SABER sur Reine de Causse 
         Jonathan STRUL sur Regal de bel Ile 

 

CSO Club 2 equipe Excellence       
8ème :  Partenaires particuliers : 

          Mathilde ANDRE sur Quilimandjaro 

          Louise BOUTEAU sur Princesse Marjacq 

          Lucie Haziza sur Belle de Javene 

          Arthus LAPORTE sur Scala de Landette 

 

CSO Club 1 Jeune cavalier Excellence       
10ème : Marie CAUMONT sur Scala de Landette 

 

CSO Club 2 Junior1 Excellence 

10ème : Mélanie FAURE sur Vaillant d'El 

 

CSO Club 2 Junior 1 

13ème : Maelys GATIGNOL sur Quilimandjaro 

 

CSO Club 2 junior 1 Premium 

16ème : Marc Adrien MERCIER sur Sendy  
 
 

 

 

 



 Equipements et entretien .   

 

   L’association a participé à l’équipement du Club par le financement ( cf : bilan financier) 

     > De flots, lots, plaques et trophées, médailles. 

     > De matériel d'équitation : un tapis de voltige, des enrênements pour les chevaux, des sticks 

pour l'Ethologie et des tapis de selle pour les compétitions officielles à poneys avec broderies au 

nom du club. 

     > De matériels pour les fêtes : arbre de Noël, ballons, bracelets, cordons....... 

     > De bois de chauffage ainsi que du ramonage annuel. 

     > De deux kakemonos publicitaires.  

     > La récupération de deux tapis en mousse (2m x 1 m x 0,10) du service des sports pour la 

voltige.  

     > Un ordinateur, un logiciel et un disque dur pour le secrétariat 

 

 

        
                     
 

  Partenaires 

 

           Cette année encore, le Conseil Général et la ville de Suresnes nous ont gratifié d’une 

subvention  malheureusement en diminution de 30%. 

           Le service des sports de Suresnes a toujours répondu favorablement à nos demandes  

    ( prêt de matériel à  l’occasion de la  fête et des championnats, coupes, aide au transport.....).  

           La ville de Rueil nous a accordé une subvention qui a été au bénéfice des cavaliers 

     rueillois participants aux championnats de France. 

           Decathlon a participé au concours de voltige en offrant des lots. 

           La société Team-Wear assure l'équipement vestimentaire des cavaliers de compétition à 

des  

      conditions très intéressantes. 

                   L’ASE remercie tous ces généreux partenaires. 

 

 

       
 

 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
 
 
 

 


