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Composition de l'ASE(Association Suresnoise d'Equit ation) 
 
 
     
             Le nombre d’adhérents à l’ASE en 2013/2014 a été de 904 ce qui représente 
une diminution de 1,6% par rapport à l’année précédente . 
           
         Les adhérents étaient à 95,3% des Hauts de Seine, dont 33,2% de Suresnes , 
21,7% de Nanterre , 16,7% de Puteaux  et 14,3% de Rueil. La provenance des 4,7% de 
cavaliers autres qu’Altoséquanais est principalement de Paris intra muros (4%) .  
 
          La représentation féminine a été comme les autres années très majoritaire, 
puisqu'elle concerne  82% des adhérents de l'association. Les jeunes  de 18 ans et 
moins , représentent 81% des cavaliers du centre équestre  et les enfants  de 12 ans 
et moins , 45%.   
92,5% des cavaliers  ont  effectué une année complète de reprises . 
69% des adhérents de 2012/2013, nous sont restés fidèles.  
 
   
 
  L'association est gérée par un bureau de 9 membres aidé d'un conseiller aux 
comptes. 

En 2013/2014 le bureau était constitué de :  Thierry  BRUNEAU, Yvette THOUROUDE, 

Françoise  CLAUSE, Evelyne SEMO, Audrey SAMANI, Isadora ALVES, Sylviane ROGUEZ, José LOPES 
et Yves-Marie CREMER .  
 Il s'est réuni 9 fois en dehors des animations et de l'AG. 
   Le club a connu une période délicate de mars à juillet, le bureau et plus 
particulièrement de son président se sont investis afin que le club en souffre le moins 
possible. 
 
 La cotisation  est restée à 10€ pour les Suresnois et 20€ pour les autres.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 Animations.  
 
 
           Coupe A.S.E .   
 
       L’association a assuré sa coupe tout au long de l’année équestre. 
       Cette animation a touché 132 cavaliers à cheval et 134 à poney soit 29,4% 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 tous les cavaliers à cheval    
           > gymkhana, barres au sol (CBS)ou  C.S.O.  pour les petits cavaliers à poneys  
  
        Les finalistes se sont confrontés  à cheval le 8 juin et à poney le 22 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 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 pour le vainqueur, un tapis et un 
licol pour le deuxième et une boîte de pansage complète pour le troisième  
> Pour l’épreuve I de CSO : un bon stage de 80€ 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 100€ 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 70€ 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 70€ 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 80€ pour le vainqueur, de 60€ pour le 
deuxième et de 40€ pour le troisième. 
> Pour les épreuve III de CSO  :  un bon stage de 100€ 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 et à utiliser sur l'année c'est à dire avant 



l'assemblée générale suivante.   
 
Tous les participants ont eu droit à une récompense sous forme de petits lots. 
 
 
                                                 RESULTATS:  
 
     Coupe Poney  
 
 

 
 
 
   Coupe Cheval  
 
 

 
 
 
 
  Activités Club   
 
     Concours officiels : 
        Cinq concours officiels FFE ont eu lieu à Suresnes,  nous avons apporté notre 
soutien aussi bien dans l’organisation que dans la réalisation et le financement des 
récompenses.  Celui du 15 décembre 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 Morgane, 
assistée de membres du bureau, le 20 octobre 2013. L'ASE a financé les décors 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 22 décembre 2013, un 
relais à cheval et à poney par équipe de 5 cavaliers. 
 
    Galette : 
   A l'occasion des « Jeux des Rois », l'association a offert à tous les participants de 
partager la galette des rois. 

EQUIFUN EPREUVE II EPREUVE III EPREUVE IV

1 GRAMA CARLA 1 PARICHON Alizée 1 RICOU Nicolas 1 SEMO Emmanuel
2 BERDOUGO JESSICA 2 CHENGUELLY Anna 2 OPOCZYNSKI Eva 2 VILLAIN Laurencia

3 NIVOIT Nathalie 3 LEVESQUE Emma 3 NICAULT Joanne

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

1 BEHAR Lise 1 LE SERVIGET Mathilde 1 DESCOMBES Agathe 1 DUVERNOIS Elise
2 BLOCH Anaë 2 ABDELMOUMENE Amine 2 BEHAR Clara 2 LAUNAY Candice
3 RAYMOND Brune 3 STRUL Théotime 3 PUECH Mathieu 3 STRUL Jonathan



 
      Olympâques :  
       Assistés par des membres du  bureau et financés par  l’ASE,  les moniteurs et 
élèves moniteurs,  ont  organisé  les  « Olympâques », le 6 avril 2014.  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. 
 
          
 
         Equifun 92 :  
        A l'occasion des concours équifun des 8 mai et 1°juin l'ASE a offert coupes, 
plaques, flots, médailles et lots. 
 
    
         Fête du Club :  
 
       La fête du club s'est tenue le 14 juin 2014 et avait pour thème le « cheval en 
folie » 
       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 19€  pour les plus de 10 ans, 12€ pour les enfants de 4 à 
10 ans et gratuit pour les plus petits . Quelques 290 convives ont partagés cette 
soirée. 
 
 
          
Actions diverses  
 
            Bourse aux vêtements et matériel d'équitation :  
             Les  14 et 18, 21, 25  septembre et les 5, et 13 octobre nous avons 
    assuré la bourse aux vêtements d’équitation. Ce service bénévole  est toujours 
    apprécié en début d’année avec un rendement de 55,8%. 
            Mise en place d'un contrat avec le déposant (cf annexes). 
 
             
             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 47000 visiteurs, soit une progression de 20% . 
 
              Communication  
       Nous avons systématisé l'utilisation des adresses de courriel pour une meilleure 
    information des adhérents sur les actions prépondérantes de l'association. 
 
           « 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 7 septembre l' ASE a été présente sur 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. 
 
      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 cinquième année 
consécutive, l’ASE, sous la houlette de Nathalie a constitué une équipe qui s’est 
distinguée le dimanche 15 septembre 2013, sur la distance de 10km pour les 
seniors et pour les plus jeunes sur 2km . 
 
 

         L’ASE a de même motivé des cavaliers pour participer  au challenge karting du  
     28 septembre 2013, au concours de  pétanque du 28 juin 2014 et à la soirée  
     annuelle de l'IMEPS du 7 mars 2014 ou le club a reçu un trophée pour les résultats 
     de ses cavaliers aux championnats de France depuis plusieurs années.  
       
           L'ASE a pris en charge toute ou partie de 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. 
 
 
  
 
            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 4 
au 13 juillet pour les poneys et du 17 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.  
        Suite au départ de Loïc début juin, c'est Nathalie qui a assuré la responsabilité 



de ces deux semaines de championnats. 
        Les cavaliers du centre équestre de Suresnes étaient au nombre de 65 à 
participer aux championnats 2014 (25 à poney, 36 à cheval et 4 en voltige). 
        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 (la totalité du petit 
déjeuner ainsi que des sandwichs le midi et un 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 de subvention de ces villes. 

 
 

 
               RESULTATS DU CLUB AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE 2014 
 
 
           RESULTATS PONEYS :  HUIT  PODIUMS  
 
 

Chp de France Coupe CCE Poney A Elite 
 
1er   LES INSAISISSABLES 

Jonathan STRUL sur Jeudi 
Martin LESIGNE sur Sucre Dez 

Philippine LAPORTE sur Therouge Dez    
Clémence GUERIN sur Tango Dez    
2ème   LES SCHTROUMPFETTES    
Louise LEBEAULT   sur   Jeudi    

Céleste REIN    sur  Semoule Dez    
Elise DUVERNOIS  sur Ultrason D’ez   
Eve SAMANI sur Quiz D’ez   
3ème   LES MENTOS   
Manon  DEPAUW  sur   Kansas  
Raphael  VEYSSIERE   sur  Jolanda Me   
Grégoire MERCIER  sur Jasmin   
Anaïs ROY  sur Quelea D’ez   
 
 

Chp de France Coupe CSO Poney A  
 
1er   LES CHIPS EN FOLIE 
Garance FLORENNES sur Nutez 
Ambre  BARET sur Quiz 
Juliette  LAUFFENBURGER sur Therouge 

Marie  LETERME sur Tango     



 
CSO Chp de France Poney A Elite Equipe 
 
2ème   LES BARJOTS 
Jonathan STRUL    sur   Jeudi  
Martin    LESIGNE   sur  Sucre Dez 
Philippine LAPORTE  sur Therouge Dez  
8ème   LES HAPPY 
Clémence GUERIN sur  Ultrason Dez   
Céleste REIN  sur Semoule  Dez  
Elise DUVERNOIS sur  Ultrason Dez  
 
 
Chp de France Voltige Club 2 équipe 
  
2ème  Équipe  LA VOLTEAM 
Juliette LAPOSTOLLE, Marie HOURDIN, Albane CHALAOUX, Louis KARL SCHITTER, Philippine VALLETTE, 
Margaux LUTTENBACHER, Manon DEPAUW, avec Tartine et sans oublier Pascal 
 
 
CSO Chp de France Poney A1 équipe   
 
2ème  Équipe  LES SHETS ENRAGES CREVETTES   
Alexis KABAMBA sur Jasmin    

Amandine MARIE sur Jeudi  
Baptiste JULIE  sur Quelea Dez  
8ème   LES SURVOLTES 
Candice  LAUNAY  sur  Ultrason Dez   
Paloma LE MASNE  sur SEMOULE  Dez  
Julie BENYAYER sur  Sucre Dez  
 
 
Coupe Club Cross Chp de France Poney A 
 
 3ème   LES PEPSI 
Marie Lou DEPAUW  sur  So-shet   

Louise VIENNOIS   sur Quiz  D’ez  
Garance FLORENNES sur  Jolanda Me    
Ambre JULLIAN sur  Nutez   
 

  
 
                  RESULTATS CHEVAUX :    UN  PODIUM 

  
CSO Club 2 Equipe   
2ème    LES COPINES D ABORD 
 Marie FAMILIARI sur Vailland’el 
Marine DEBU sur Princesse Marjacq 
Emmanuel SEMO sur Rosalie D’epinette 
Marie Justine BLOEME sur   Quilimandjaro 
 
CSO Club 2 Junior 1  
6ème   Maelys HUGON sur  Scala de Landette 



 
 

 
 
 
 
             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,  ballons,....... 

           >  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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       Compte rendu de l'assemblée générale  
 
                L’Assemblée Générale de l’A.S.E a été convoquée le 13 décembre 2014. 
 
              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  Thierry, Isadora et Yves-Marie arrivaient à échéance.  
               
              Isadora ALVES, Thierry BRUNEAU et Yves-Marie CREMER se sont présentés  au  
     renouvellement de leur poste.  
 
              L’élection s’est déroulée de 10h à 18h. 
 
              Suite au dépouillement des   55 suffrages exprimés pour 566 votants, correspondant à une  
     participation de 9,7% : 
                            
                      Sont élus pour 3 ans : Thierry BRUNEAU 
                                                         Isadora ALVES 
                                                         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 5% . 
  
             Néanmoins le nombre de présents était  suffisant à la tenue de cette assemblée générale. 
 
       Il a été présenté le rapport d'activité ci-joint. 
 
Une question à été soulevée sur l'action future de l'ASE pour les championnats au vu des modifications 

pour 2015. Il a été répondu comme suit : 
          Maintien de la tente, des déjeuners et dîners et si le financement des petits déjeuner n'était 
          pas reconduit l'ASE réfléchira à répartir cette participation autrement. 
 
Un membre remercie l'ASE et son bureau de leur implication au service des cavaliers et remarque à 
l'écoute des actions de l'ASE la trop grande transparence de l'investissement de l'association dans 
l'équipement du club. Il suggère plus de communication par tous les moyens disponibles , site, facebook, 
logo, affichage de photos...... 
 
         Le rapport d’activités a été approuvé à l'unanimité. 
 
        Le bilan financier ci-joint a été présenté. 
 
Le compte stock correspond aux vêtements restant dans la boutique ASE. 
 
Il a été expliqué plus en détail le compte championnats, ce qui se résume ainsi : 

         10338,37 (coût)- 3126(participation des cavaliers) = 7212,37 (participation de l'ASE) 
         La participation de l'ASE aux repas étant de 6900€, la différence avec les 7212,37€ couvre  
         les frais de transport du matériel et le ferrage des chevaux qui ne sera pas reconduit en 2015. 



          Chacun peut remarquer que la participation des cavaliers à leur hébergement et équipement 

correspond environ à la moitié de la participation de l'ASE qui elle même correspond environ à la moitié 
des cotisations. 
          
          Le bilan financier a été approuvé à l'unanimité. 
 
 
         Le prévisionnel 2014/2015 :  
 
              Il comprend bien entendu la reconduction de toutes les activités et  l'ouverture aux projets  
      des membres. 
              L'ASE va s'attacher à mieux se faire connaître de tous ses membres en envisageant entre  
       autre, l'application du logo ASE sur tous les achats qu'elle fera ou l'affichage photo des   
       équipements financés par elle. 
 
 

 Compte rendu de la réunion du bureau du 13 décembre 2014    
 
 
                 Suite à l’assemblée générale, le comité directeur nouvellement élu s’est réuni afin 
d’élire son bureau le 13 décembre 2014.  
                    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 : 3 quai Boissy d'Anglas  BOUGIVAL 78380 
                                    Téléphone :  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                                    

 



                                                       -Annexe- 

 

ASSOCIATION SURESNOISE D’EQUITATION 

  Allée des Poneys – 92150 Suresnes                                                   CONTRAT 
 Tel :  0140999393.  0672382388          

  e-mail :  ase.centreequestre@wanadoo.fr 
 
 

                               Règlement bourse aux vêtements 
1) La bourse aux vêtements, est exclusivement destinée aux  adhérents de l’ASE (parents pour les 
mineurs) Et ne concerne que les articles d’EQUITATION.   

− L'association se dégage de toute responsabilité concernant les articles déposés en cas de vol, 
détérioration, perte. 

− Le dépôt et la vente des articles se feront les mercredi et samedi au centre équestre. 
Les dates sont affichées dans le club et sur le site de l'ASE. 
 
 
      4)  Chaque article déposé devra porter une étiquette, fixée avec des épingles à nourrice de 
préférence , d’environ 8 cm sur 8 cm. Cette étiquette comportera le nom et la reprise du déposant 
ainsi que le prix et toute information utile ( taille, couleur, ….) en laissant un espace libre dans le 
coin droit pour le numéro d'enregistrement. 

      5)    Les articles déposés doivent être propres, non déchirés ni abîmés et repassés. L'association 
se réserve le droit de refuser les produits trop usagés ou pas propres. 

      7) Les articles vendus ne seront ni repris, ni remboursés. 

      8) Les articles invendus et la recette des ventes doivent impérativement être récupérés au centre  
équestre aux dates affichées.  

      9) Tous les articles invendus et recettes des ventes non retirés dans les temps seront donnés à une 
œuvre humanitaire ou  profiteront au club et à ses adhérents les plus démunis par l'intermédiaire de 
l'ASE.    

NOM et PRENOM : 
Tel :       Mail :    
Articles Déposés :                                                                         
                                                                           
                   Signature accompagnée de « Bon pour accord » 

 


