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                L’Assemblée Générale de l’A.S.E a été convoquée le 14 décembre 2013. 
 
         
              En préambule de l'assemblée générale, le renouvellement du bureau directeur 

      a eu lieu par élection ouverte à tous les adhérents satisfaisant  les conditions de nos statuts.  
 
              Les postes de  Yvette, Evelyne et Bérengère arrivaient à échéance.  
              Amélie, Julie, Morgane et Caroline ont posé leur démission.  
              Bérengère ne souhaitait pas se représenter. 
 
              Le président avait reçu les candidatures de : Yvette THOUROUDE, Evelyne SEMO, 
      Sylviane ROGUEZ,  Audrey SAMANI, Isadora ALVES, José LOPES et Yves-Marie CREMER.  
              L’élection s’est déroulée de 10h à 18h. 
              Suite au dépouillement des 85  votes pour 635 votants, correspondant à une participation  

      de 13,4%. 
                            
                      Sont élus pour 3 ans :  Yvette THOUROUDE 
                                                          Evelyne SEMO 
                                                          Audrey SAMANI 
 
                      Sont élus pour 2 ans : Isadora ALVES 
                                                         José LOPES 
 
                      Sont élus pour 1 an :  Sylviane ROGUEZ 

                                                       Yves-Marie CREMER. 
 
 
  L’AG s’est tenue suite aux élections. 
 
             La représentation des adhérents en tenant compte des pouvoirs n'a été que de 6% . 
  
             Néanmoins le nombre de présents étant  suffisant à la tenue de cette assemblée générale, elle 
a pu statuer sur son ordre du jour, à savoir: 
 

− Rapport d’activités ci-joint, a été approuvé à l'unanimité 
 
− Bilan financier ci-joint, a été approuvé à l'unanimité. 

 
− Prévisionnel 2013/2014 : reconduction de toutes les activités, ouvertures aux 

projets des membres. 
 

 
 

  
 
 
  
 
 
 



 
     
 
 

                          Rapport d’activités  2012 / 2013  

 

 
 
 
        
 
 
Composition de l'ASE  
     
             Le nombre d’adhérents à l’ASE en 2012/2013 a été de 919 cavaliers, dont 515 à 
cheval ( 56% ) et 397 à poney ( 43% ) et 7 en voltige, ce qui représente une diminution 
de 1,4% par rapport à l’année précédente . 
          Rappelons que ce nombre reste voisin de la capacité maximum du centre 
équestre en fonction de la taille des installations et du nombre de poneys et chevaux. 
 
             Les adhérents étaient à 96,3% des Hauts de Seine, dont 31,6% de Suresnes , 
23,1% de Nanterre , 15,6% de Puteaux  et 15% de Rueil. La provenance des 3,7% de 
cavaliers autres qu’Altoséquanais est principalement de Paris intra muros (3,1%) .  
 
            La représentation féminine est très majoritaire, puisqu'elle concerne  83% 
des adhérents de l'association. Les jeunes  de 18 ans et moins , représentent 79% des 
cavaliers du centre équestre  et les enfants  de 12 ans et moins , 52%.   
95% des cavaliers  ont  effectué une année complète de reprises . 
67% des adhérents de 2011/2012, nous sont restés fidèles.  
            La cotisation à l’ASE  est restée à 10€ pour les Suresnois et 20€ pour les 
autres.  
            Le bureau de l'association était constitué de 9 membres et de 3 personnes 
cooptées ainsi que d'un conseiller aux comptes. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Animations.  
 
 
           Coupe A.S.E .   
 
       L’association a assuré sa coupe tout au long de l’année équestre. 
       Cette animation a touché 174 cavaliers à cheval et 142 à poney soit 34,4% des 
cavaliers. 
        Elle comportait 4 challenges et une finale. Pour chaque challenge, 4 niveaux 
d'épreuves se sont déroulées:  
          > équifun pour les débutants ou  C.S.O pour les plus confirmés ainsi qu'une   
épreuve de dressage pour les cavaliers à cheval    
           > gymkhana ou  C.S.O.  pour les petits cavaliers à poneys  
  
        Les finalistes se sont confrontés  à cheval le 2 juin et à poney le 23 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:  une trottinette, un tapis et un licol pour le vainqueur, un tapis et 
un licol  pour le deuxième et une boîte de pansage complète pour le troisième  
> Pour l’épreuve de barres au sol :  une trottinette, un tapis et un licol  pour le 
vainqueur, un  pour le deuxième un tapis et un licol et une boîte de pansage complète 
pour le troisième  
> Pour l’épreuve I de CSO : un bon stage de 100€ pour le vainqueur, un bon stage de 
60€ pour le deuxième et un  bon stage de 40€ pour le troisième. 
> Pour l’ épreuve II de CSO : un bon stage de 150€ pour le vainqueur, de 80€ pour le 
deuxième et de 50€ pour le troisième.  
 
Pour la coupe à cheval, les lauréats ont reçu : 
 
> Pour l'équifun:  un bon PADD de 80€ pour le vainqueur, un bon PADD de 50€ pour le 
deuxième et  un bon PADD de 30€ pour le troisième.  
> Pour  l’épreuve I de CSO : un bon stage de 80€ pour le vainqueur, un bon stage de 
50€ pour le deuxième et un  bon stage de 30€ pour le troisième. 
> Pour les épreuve II de CSO  :  un bon stage de 100€ pour le vainqueur, de 60€ pour 
le deuxième et de 40€ pour le troisième. 
> Pour les épreuve III de CSO  :  un bon stage de 150€ pour le vainqueur, de 80€ pour 
le deuxième et de 50€ pour le troisième. 
      
 Ces bons stages sont à valoir  sur un stage vacances, un séjour à Otefond ou une 
participation aux championnats de France.   
 

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



                                                 RESULTATS:  
 
     Coupe Poney  
 

 
 
 
     Coupe Cheval  
 

 
 
 
 
 
 
  Activités Club  
 
     Concours officiels : 
               Quatre concours officiels FFE ont eu lieu à Suresnes, et un à Lamotte nous 
avons apporté notre soutien aussi bien dans l’organisation que dans la réalisation et les 
récompenses.  Celui du 17 février 2013 a été doté en coupes par la ville de Suresnes 
et Suresnes Sports, l’ASE  a fourni les lots.  
               
     Halloween : 
      Des jeux ouverts aux cavaliers volontaires ont été organisés par Anaïs, assistée 
de membres du bureau, le 28 octobre. L'ASE a financé les décors et récompenses. 
 
     Noël : 
      Anaïs assistée de membres du bureau a organisé des jeux de Noël le 23 décembre 
grâce à un financement de l'ASE. 
      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, un relais à cheval et à 
poney par équipe de 5 cavaliers. 
 
      Olympâques :  
       Assistés par des membres du  bureau et financés par  l’ASE,  les moniteurs et 
élèves moniteurs,  ont  organisé  les  « Olympâques », le 7 avril 2013 dont le thème 
était cette année, « Fort Boyard »  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. 
 

G Y MK H ANA E P R E UVE  I:C B S E P R E UVE  II

1 VEISMAN Timoté 1 MONCOMBLE Camille 1 LAUFFENBURGER Juliette
2 COLLET Miya 2 LETERME Marie
3 PIEKOS Domitille 3 MARIE Amandine

E P R E UVE  IV

1 MASSIP Adrien
2 MOMAYEZI Mélanie
3 REIN Celeste

EQUIFUN EPREUVE II EPREUVE III EPREUVE IV
1 HAPARD Margaux 1 DEBU Léa 1 PAYEN  Morgane 1 FERNE  Juliette
2 FLAMMANG Alexandre 2 LOPS Camille 2 LESIGNE Denis 2 DECALONE Meghane
3 GRAMA Carla 3 SABER Jade 3 LETERME Emma 3 FERLANDE Francois Xavier



         Fête du printemps :  
         Le 28 avril en partenariat entre moniteur et l'ASE c'est déroulé pour la 
première fois au club la fête du printemps. 
 
         Equifun 92 :  
        l'ASE a offert coupes, plaques, flots, médailles et lots. 
 
    
    Fête du Club  
 
L' ASE a fêté ses 20 ans d'existence au sein du club le 15 juin 2013.  
 
     Nous y avons convié tous les anciens moniteurs et membres du bureau. 
 
     Nous avons réalisé des panneaux de photos souvenirs de ces vingt ans. 
 
     Nous avons prévu et financé la présence d'un orchestre professionnel 
« STARIES ». 
 
     Nous avons construit des jeux:  
      >Planche photos :  une planche N&B avec les photos des membres de l’ASE (anciens 
actuels) et des moniteurs (anciens actuels), photos acceptées de la naissance à 3 ans 
maximum, a été réalisée. 
      >Questionnaire :10 questions sur le thème du club et de l’ASE. 
      >Danse : 5 chansons retenues pour leur chorégraphie sur le thème des tubes de 
l’été afin de lancer la soirée dansante !  
 
Nous avons financé un gobelet personnalisé offert à tous les participants. 
 
La fête a débuté par un discours des personnalités présentes Thierry, président de 
l'association, Serge Lecomte président de la FFE et de la société POCLAS et 
Christian Dupuy Maire de Suresnes. Puis nous nous sommes tous retrouvés autour d’un 
<Somptueux apéritif> organisé, servi et financé  par l’ASE et nous avons poursuivi par 
le traditionnel « Dîner » confié au même traiteur que l'année précédente 
  Le tarif du repas a été de 18€  pour les plus de 10 ans, 12€ pour les enfants de 4 à 
10 ans et gratuit pour les plus petits. 349 convives ont partagés cette soirée. 
 
 
         Stages perfectionnement  
          L'ASE a financé 4 demi-journée de stage de perfectionnement pour cavaliers  
  et moniteurs assuré par Cédric Angot, cavalier international (Champion de France 

   PRO1). 
 
 
 



Actions diverses  
 
            Bourse aux vêtements et matériel d'équitation :  
             Les  15 et 22, 23, 29 et 30 septembre et les 6, et 14 octobre nous avons 
    assuré la bourse aux vêtements d’équitation. Ce service bénévole  est toujours 
    apprécié en début d’année avec un total des dépôts de 917€ et un montant  des 
    ventes de 516€ (56%).  
 
            « ça me botte »             
        La réalisation du journal interne du club a été assurée par Caroline avec deux  
    parutions en couleur. 
 
            Site de l’association  
        Mise à jour du site de l’association, www.ase-web.fr/, qui fonctionne avec des  
    liens notamment vers la FFE, le site de la ville de Suresnes, Suresnes Sports, clubs 
    POCLAS……. A ce jour nous avons eu 39186 visiteurs, soit une progression de 21% . 
 
           « Boutique ASE »   
         L' ASE  a poursuivi  la vente de blousons, polos, coupe- vent, casquettes, sacs à  
    dos et tapis de souris aux couleurs et logos du club. En particulier au profit des  
    équipes de compétition et ainsi améliorer l'image de notre club.  
 

      Participation au Forum des associations de la  ville de Suresnes.  
Le 8 septembre l' ASE a été présente sur un stand décoré par ses soins de 10h 
à17h. 
Aucune inscription n'a été prise sur le stand nous avons dirigé les personnes 
intéressées vers le club. 
 
      Participation aux animations de Suresnes Spor ts  
    A l’occasion de « la foulée suresnoise », course à pied comptant sur le plan 

international, organisée par Suresnes Sports (IMEPS), pour la quatrième année 
consécutive, l’ASE, sous la houlette de Nathalie a constitué une équipe qui s’est 
distinguée le dimanche 16 septembre 2012, sur la distance de 10km pour les 
seniors et pour les plus jeunes sur 2km . 
Résultats dans leur catégorie respective : Philippine Laporte 1ère 
                                                                  Nathalie Clause    17ème 
 

       L’ASE a de même motivé des cavaliers pour participer  au challenge karting du 20 
      octobre 2012, au concours de  pétanque du 29 juin 2013 et à la soirée annuelle de 
      l'IMEPS du 5 avril 2013 ou Nathalie a reçu la médaille de bronze de la jeunesse et 
      des sports pour son investissement et les résultats de ses cavaliers aux 
      championnats de France depuis plusieurs années.  
      De même des membres ont participé le : 
              15 juin 2013 aux  40 ans du Rugby club, sur une course des associations  
        (1 boucle de 4 kms par équipe de 6 coureurs mixte), suivi d’un barbecue. 



              20 juin 2013 : à la course de l’espoir pour soutenir la recherche sur le cancer 
         de l’enfant et du jeune adulte (boucle de 8 km autour du Mont Valérien) 
         organisée par les communes de Nanterre, Rueil Malmaison et Suresnes. 
 
             L'ASE a pris en charge l'inscription de tous les participants a ces diverses  
       animations. 
 
          Buvette   
             Pour une bonne convivialité et au bénéfice de l'équipement et des animations 
du Club les représentants de l'ASE ont assuré lors des concours internes ou officiels 
une buvette de crêpes et boissons. 
 
 
  
 
            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 5 
au 14 juillet pour les poneys et du 18 au 27 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 52 à 
participer aux championnats 2013 (19 à poney et 37 à cheval). 
        L’A.S.E a pris une part active dans l’organisation et le déroulement de ces 
championnats par :   
    -  l’organisation et une participation financière des repas (sandwichs le midi, dîner 
chaud le soir, fournis par un traiteur), le prêt de matériel pour l’équipement du camp, 
les frais et la confection  des déguisements des poneys.  
    - l’obtention de la mise à disposition d’un véhicule par la ville de Suresnes, pour le 

transport du matériel aller-retour. L’ASE a couvert les frais du  chauffeur, péage, 
repas et essence. 
    - l’obtention du prêt d’une grande tente 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, d'une subvention de la ville de Rueil . 
 

 
 
 
 
 
 
 



               RESULTATS DU CLUB AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE 2013  
 
           RESULTATS PONEYS : 
 
 SIX  PODIUMS  
 
1380135— CSO Chp de France Poney A1 équipe   
1er   LES TROIS CREVETTES   
Eve SAMANI sur IRMA 
Elise DUVERNOIS sur ULTRASON D'EZ 
Céleste REIN  sur SEMOULE DEZ 
 
8ème   LES SURVOLTES 
Louise VIENNOIS  sur  QUIZ D’EZ 
Garance FLORENNES  sur SUCRE D’EZ 
Grégoire MERCIER sur  QUELEA D’EZ 
 
 
1380135– CSO Chp de France Poney A Elite Equipe  
1er   :  LES SURVITAMINES  
Adrien  MASSIP   sur   JEUDI 
Martin    LESIGNE   sur     SEMOULE DEZ 
Léonie    SCHITTER   sur    THEROUGE DEZ 
 
4ème    :  LES SUR LE COUP 
Emma  LEVESQUE   sur    SUCRE DEZ 
Jonathan   STRUL   sur   JASMIN 
Philippine      LAPORTE WEYWADA   sur  QUELEA D'EZ 
 
 
1380138– Coupe Club SO Chp de France Poney A Benjamin 
1er   :  LES ROCKS 
Raphael VEYSSIERE sur QUIZ D'EZ 
Ambre JULLIAN   sur   IRMA 
Anais ROY  sur  JASMIN 
Louise LEBEAULT   sur JEUDI 
 
 
1380142– Coupe Club Cross Chp de France Poney A Benjamin et – 
1er   :  LES DALTONNETTES  
Elise  DUVERNOIS   sur  HOURA 
Louise   LEBEAULT  sur  TANGO DEZ 
Céleste  REIN  sur  QUIZ D'EZ 
Louise   BOUTEAU   sur THEROUGE DEZ 
 
 
1380136– CCE Chp de France Poney A Elite  
1er  Équipe :  LES MAXIMOMES  
Adrien MASSIP  sur    JEUDI 
Martin LESIGNE   sur  SEMOULE DEZ 
Emma  LEVESQUE   sur  SUCRE DEZ 
Léonie  SCHITTER   sur  THEROUGE DEZ 
 
4ème   Équipe :  LES MINIMOY S  
CLEMENCE GUERIN   sur  HOURA 
MELANIE MOMAYEZI   sur  TANGO DEZ  
JONATHAN STRUL   sur   JASMIN 
PHILIPPINE LAPORTE  WEYWADA  sur  QUELEA D'EZ 
 
 
 
 



 
1380137– Dressage Chp de France Carrousel Poney A 
3ème   Équipe :  MUSICOLLECTION  
Louise BOUTEAU   THEROUGE DEZ, Eve SAMANI    SEMOULE DEZ, Elise DUVERNOIS   ULTRASON D'EZ, 
Grégoire MERCIER    QUELEA D'EZ, Garance FLORENNES    SUCRE DEZ, Louise  VIENNOIS    QUIZ D'EZ, 
Raphael  VEYSSIERE    HOURA, Louise LEBEAULT  sur  JEUDI, Ambre JULLIAN  sur  IRMA, Anais ROY  sur  
JASMIN, Elza RAMIREZ   sur   KARI D'EZ, Julien COBY sur  GEMMA, Léa COBY   sur  IRIS, Mélusine 
BERTHOU  sur  PIMENT, Margaux LEFRANC   sur  SORNETTE DES BORDES, Garance RAVAUX  sur  NICO, 
Lucas MICHEL  sur  FRAMBOISE, Méline OUAIL  sur  BOUTON D'OR, Anaé RODIER  sur  ROSSIGNOL, 
Mathilde MINOUX CHEN  sur EGLANTINE 
 
 
 
 
       RESULTATS CHEVAUX : 
 
3  PODIUMS  
 
1380145– CSO Chp de France Club 2 Cadet 1  
1er   Marie FAMILIARI  sur TANGELA DE TUSKER 
 
 
1380145— CSO Chp de France 2 Junior 1 Premium   
9e François  XAVIER FERLANDE  sur  LAYON 
                                   
 
 
1380145— CSO Chp de France Club 2 Equipe   
2e   Équipe « LA GREEN TEAM »  
Sophie LAMALLE  sur  SENDY  
Marie CAUMONT  sur  SAHARIENNE 
Paul PUECH  sur   QUILIMANDJARO 
Théo HAZIZA  sur  SCALA DE LANDETTE 
 
 
 
1380145— CSO Chp de France Club 2 Jeune Cavalier   
4ème   Juliette  LAPOSTOLLE   sur  TANGELA DE TUSKER 
 
 
 
1380145— CSO Chp de France Club 2 Jeune Senior  Exc ellence 
 3ème     Alexandre  CASTELLE    sur  SCALA  DE  LANDETTE 
 
 
         SURESNES 1er Club de FRANCE PONEY et CHEVAUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
            Equipements  .   
 
 
   L’association a  participé à l’équipement du Club par le financement ( cf : bilan 
financier) 
                >  De flots, lots, plaques et trophées 
                >  De matériel d'équitation, tapis, enrênements...... 
                >  De matériels pour les fêtes : arbre de Noël, bandanas, ballons,corde....... 

           >  De barrières blanches et marrons pour délimiter les deux carrières 
           >   De bois de chauffage 

        
                     
 

                                          
               Partenaires  
 
                La mairie 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.....). De plus, cette année encore, elle nous a octroyé une subvention de  
2000€. 
                 La ville de Rueil nous a accordé une subvention de 500€ dont une très 
grande partie a été au bénéfice des cavaliers rueillois qui ont participé aux 
championnats de France. 
                 Le Conseil Général nous a gratifié d’une subvention de 1200€. 
 
              L’ASE remercie tous ces généreux partenaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 

 
 
 
        



 
 
 
 
 
 
 
 

                        Election du bureau 

 
 
                 Suite à l’assemblée générale, le comité directeur nouvellement élu s’est réuni afin 
d’élire son bureau le 14 décembre 2013.  
                    A chaque  poste du bureau ne se présentait qu’un candidat.         
 
           Aussi ont été élus à l’unanimité : 
                                
                     Monsieur Thierry BRUNEAU comme Président 
 
                     Madame Yvette THOUROUDE  comme Trésorière  
 
                     Madame Françoise CLAUSE comme Secrétaire  
 
                      
                      Le bureau a décidé de reconduire le soutien d’un commissaire aux comptes en  
 
      la personne de Mr Noï Bellat. 
 
 
      
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          COMITE  DIRECTEUR  2013/2014 

 
 
        Président :     Monsieur  Thierry  BRUNEAU      
                                     Date de naissance : 19/10/1953 
                              Adresse : 35 rue des Tartres  92500  RUEIL 
                                     Téléphone : 01 41 42 17 05 – 06 72 38 23 88 
 
 
         Trésorière :   Madame Yvette THOUROUDE 
                                    Date de naissance : 30/10/1951 
                              Adresse :   1 rue Renée Gerhard  92500 RUEIL 
                                    Téléphone : 01 47 49 71 73 – 06 82 91 18 14     
 
 
        Secrétaire :        Madame  Françoise  CLAUSE 
                                       Date de naissance : 13/07/1950 
                              Adresse : 8 bis rue  Michelet  92150  SURESNES 
                                     Téléphone : 01 45 06 73 12 – 06 01 00 85 40 
              
Commissaire aux comptes 
                 
                        Monsieur Noï  BELLAT 
                              Adresse : 161 bis rue de la République  92800  PUTEAUX 
                                   Téléphone : 01 46 98 98 71 – 06 89 74 06 15 
 
 
   Autres membres :          
                                      Madame Evelyne SEMO   
                                       Date de naissance : 05/09/1959 
                               Adresse : 21 bd de Montmorency 75016 PARIS 
                                    Téléphone : 01 42 15 00 30 – 06 89 87 08 27  
 
                                        
                                       Madame Audrey S AMANI 
                                       Date de naissance :  
                               Adresse : 10 rue Bernard Palissy  PUTEAUX 92800 
                          Téléphone : 01 47 17 02 83 – 06 11 01 18 78  
 
                                          Madame Isadora ALVES 
                                       Date de naissance : 26/01/1982 
                               Adresse : 2 rue Guillemette Faussard  SURESNES 92150 
                                    Téléphone : 01 71 04 01 26 – 06 11 57 81 37 
 
 
                                   Monsieur José LOPES 
                                       Date de naissance : 30/09/1993 
                               Adresse : 54/56 bd du  Couchant 90000  NANTERRE 
                                    Téléphone : 01 46 95 08 18 – 06 10 63 29 32                                      
 
 
 
                                    Madame Sylviane ROGUEZ 
                                        Date de naissance : 11/05/1953 
                               Adresse : 4 rue des Murgers  92250  LA GARENNE-COLOMBES 
                                       Téléphone : 01 47 85 83 35                                      
 
 
 

                                   Monsieur Yves-Marie CREMER 
                                Date de naissance : 02/06/1944 
                               Adresse : 4 allée Santos Dumont 92150  SURESNES 
                                       Téléphone : 01 41 38 09 22  - 06 80 28 12 05                                    
 

 



                                   
 


