
 

 
 
 
Objet : Journées "Equit'Days 05" à Ribiers 
 
La Présidente expose : 
 
Le Comité Départemental d’Équitation des Hautes
10 mai 2015, ouvertes aux pratiquants et au Grand Public. 
A l’occasion de ce 30ème anniversaire des épreuves équestres de Ribiers
(Fédération Française d’Equitation) interrégional du sud
(itinéraires équestres impulsés par l'Espace Randonnée des Pays du Buëch)
équestre, attelage, et animations pour enfants.
 
Cet évènement de pleine nature à dimension interrégionale
destination des jeunes et personnes handicapées répond aux objectifs de la Charte du Parc naturel régional des 
Baronnies Provençales. 
 
Compte-tenu de l’intérêt de cet évènement alliant les dimension
et le Bureau proposent de répondre favorablement à la sollicitation de partenariat proposée par le Comité 
Départemental d’Équitation des Hautes
 
A ce titre, la Présidente propose d’attribuer une sub
Hautes-Alpes. 
 
Après en avoir délibéré, par 31 voix pour et 1 voix contre
 

� Approuve  la proposition de la Président
� Décide  d’accorder une subvention de cinq cent euros 

Alpes, organisateur des journées "Equit'Days 05 "
 

Montant 

500 € Comité Départemental d’Equitation 05

 
� Autorise  la Présidente à signer tout acte relatif à cet objet.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
DELIBERATION DU COMITE 
10 JUIN 2015 
 

: Journées "Equit'Days 05" à Ribiers - Accompagnement financier  

Le Comité Départemental d’Équitation des Hautes-Alpes a organisé à Ribiers les journées "
, ouvertes aux pratiquants et au Grand Public.  

anniversaire des épreuves équestres de Ribiers se déroule le grand Championnat FFE 
(Fédération Française d’Equitation) interrégional du sud-est où sont proposés : rallyes/parcours équestres 
(itinéraires équestres impulsés par l'Espace Randonnée des Pays du Buëch), concours derby, marché/
équestre, attelage, et animations pour enfants. 

à dimension interrégionale ayant pour objectif la promotion de l’activité équestre à 
destination des jeunes et personnes handicapées répond aux objectifs de la Charte du Parc naturel régional des 

tenu de l’intérêt de cet évènement alliant les dimensions éducatives, sportives et durables, la
et le Bureau proposent de répondre favorablement à la sollicitation de partenariat proposée par le Comité 
Départemental d’Équitation des Hautes-Alpes. 

d’attribuer une subvention de 500 € au Comité Départemental d’Equitation des 

par 31 voix pour et 1 voix contre, le Comité Syndical, 

Présidente 
d’accorder une subvention de cinq cent euros au Comité Départemental d’Equitation des Hautes

des journées "Equit'Days 05 " pour l’année 2015. 

Destinataire Affectation comptable

Comité Départemental d’Equitation 05  

à signer tout acte relatif à cet objet. 

Pour extrait certifié conforme
Aux jour et an susdits
 
La Présidente 
Christine NIVOU 
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es journées "Equit'Days 05 " les 9 et 

le grand Championnat FFE 
: rallyes/parcours équestres 

, concours derby, marché/troc 

ayant pour objectif la promotion de l’activité équestre à 
destination des jeunes et personnes handicapées répond aux objectifs de la Charte du Parc naturel régional des 

tives, sportives et durables, la Présidente 
et le Bureau proposent de répondre favorablement à la sollicitation de partenariat proposée par le Comité 

€ au Comité Départemental d’Equitation des 

Départemental d’Equitation des Hautes-

Affectation comptable  

6745 

Pour extrait certifié conforme 
Aux jour et an susdits 


