RÉUNION DE COMITÉ DIRECTEUR
Mardi 18 Mai 2021

- Procès verbal Étaient présents :
Mesdames Aline BEAULIEUX, Véronique CHERUBIN, Marie Laure DEUQUET,
Sophie GAUTHIER, Valérie GIRAUDEAU MEIXEIRO, Christelle GOEURY, Elisabeth
HARDY, Laetitia PLAUT, Anne Sophie RIGUET, Sylviane THEVENOUX,
Messieurs Jean Pierre BOUCAN, Philippe COTTIN, Pascal DEBOUDT, Jean
François de MIEULLE, Antoine ELIZAGARAY, Jean Louis FOURMY
Clément MILLET et Marine DURAND en tant que permanents du CRECVL.
France ROCHE Conseillère technique régional
Excusés : Sophie AUDEMONT, Fanny BEGUIN, Véronique BILLY, Thibault
COUDRY, Charlène DEUQUET, Lionel LANGLET, Stéphanie LAROYE, Raymond
LOUIS, Olivier MARSZALKOWSKI, François PIQUEMAL, Frédéric SANABRA
L’ordre du jour est :
1. Approbation du procès verbal du Comité Directeur du 26/11/2020
2. Expulsion de nos locaux par la FFE
3. Circuit Grand Régional Centre 2021
4. Sollicitation CDE du Cher - Circuit Amateur
5. Organisation Open Régional
6. Participation du CRE CVL aux assises des territoires
7. Présentation des Défis Cheval et Diversité Centre Val de Loire
8. Participation CRECVL coopération région CVL / Fès Meknès (maroc)
9. Rétroplanning Assemblée Générale Ordinaire et Élective du CRECVL
10. Questions diverses
-

Organisation examen Animateur Equitation

Pascal DEBOUDT ouvre la réunion à 10h00

1. Approbation du procès verbal du Comité Directeur 26/11/2020
Pascal DEBOUDT fait lecture du procès verbal en date du 26 Novembre 2020.
Celui-ci est approuvé à l’unanimité par l’ensemble des membres du Comité
Directeur.
2. Expulsion de nos locaux par la FFE
L’ensemble des élus du CRECVL ayant été destinataire des échanges de courriers
entre la FFE et le CRE CVL, prend acte de la demande de résiliation de la
convention d’occupation des locaux occupés par le CRE CVL à Lamotte-Beuvron
par la FFE.
Une demande de rencontre a été sollicitée auprès de la FFE par les membres élus
du bureau du CRECVL afin d'aborder ces difficultés et de trouver une issue
favorable. Nous sommes actuellement en attente d’un retour écrit de la part de la
FFE.
L’ensemble des élus approuve à l’unanimité cette demande de rencontre de
conciliation.
Marie-Laure DEUQUET secrétaire générale de la FFE et membre élue du CRECVL
se propose d’accompagner les élus du bureau si la FFE accepte la demande de
rendez-vous.
3. Circuit Grand Régional Centre 2021
Les élus sont informés du contexte de reprise des compétitions équestres possibles
à partir du 19 Mai 2021.
Le calendrier des étapes prévues pour 2021 est présenté aux élus. Il est proposé de
rouvrir le Grand Régional Centre pour la fin d’année 2021.
Les organisateurs des étapes initialement validées seront contactés afin de préciser
leur volonté d’organisation d’une étape et connaître les dates de report possibles le
cas échéant.
Marine DURAND en collaboration avec Sylviane THEVENOUX appellera l’ensemble
des organisateurs afin de trouver des solutions de reports au besoin. Un nouveau
calendrier sera défini pour le circuit édition 2021.
Les reports des dates GRC seront en priorité effectués sur un autre concours déjà
soumis au calendrier par les mêmes organisateurs. Pour les ajouts de DUC CSO
support du GRC, la règle des 100 Km sera respectée par rapport au calendrier déjà
établi. Concernant les autres disciplines, il est demandé de prendre un maximum de
précautions afin de proposer un calendrier sportif cohérent tenant compte des
spécificités de chaque discipline.
Il est confirmé que le circuit Pro Cup-Centre Val de Loire sera maintenu, sans aides
à la dotation, jusqu’à la fin de la saison dans les conditions données par le cahier
des charges notamment par rapport à la reprise du Grand régional Centre.

Ces propositions sont approuvées à l’unanimité par les membres du Comité
Directeur.
4. Sollicitation CDE du Cher - Circuit Amateur
Le CDE du Cher a fait la demande auprès du CRE CVL de pouvoir organiser la
première manche de son circuit CSO Amateur lors de l’étape Grand Régional Centre
CSO disputée à Brinon sur Sauldre les 18, 19 & 20 Juin 2021.
Cette demande est approuvée à l’unanimité par les membres du Comité Directeur.
5. Organisation Open Régional
Il est proposé de lancer un appel à candidature pour l’organisation des Open
Centre-Val de Loire sur le mois de Juillet 2021.
Les candidatures devront mentionner les disciplines ainsi que les divisions et
épreuves organisées .
Les candidatures regroupant plusieurs disciplines et/ou divisions sur un même lieu et
une même date seront prioritaires.
En complément des plaques et flots pris en charge par la FFE, le CRECVL fournira à
chaque participant un tapis de selle.
L’ensemble des élus approuve cette proposition à l’unanimité.
6. Participation CRE CVL aux assises des territoires
Il est présenté aux élus le projet “assises des territoires” mis en place par la
Fédération Française d’Equitation.
Tous les élus sont invités à compléter l’enquête des assises des territoires, celle-ci
sera adressée par mail à l’ensemble des élus du Comité Directeur.
L’ensemble des élus approuve cette proposition à l’unanimité.
7. Présentation des Défis Cheval et Diversité Centre-Val de Loire
La grande semaine des défis Cheval & Diversité se tiendra du 7 au 13 Juin en région
Centre-Val de Loire.
A ce jour, 9 Clubs sont inscrits pour cette grande semaine, avec plus de 23 séances
proposées au planning.
Un clip promotionnel de cette semaine spécifique a été mis en place et diffusé
depuis le 17 Mai sur les réseaux sociaux.
Les élus sont informés de la mise en place d’une action de communication massive
autour de cette semaine, notamment par la venue d’une équipe de tournage sur

quelques séances permettant la création d’un film promotionnel dédié à la promotion
des activités Cheval & Diversité en région Centre-Val de Loire. Des flots seront
envoyés aux participants des Défis.
L’ensemble des élus du Comité Directeur approuve ce point.

8. Participation CRE CVL coopération région CVL / Fès Meknès (maroc)
Le CRECVL a été sollicité dans le cadre de la coopération région Centre-Val de
Loire et région Fès Meknès (Maroc) pour laquelle le CRECVL est engagé.
Les membres actifs de cette coopération souhaitent pouvoir organiser un échange
entre clubs Français et Marocain par visioconférence sur la thématique des
stratégies de relance de l’activité dans un contexte de crise sanitaire.
Sophie GAUTHIER et Pascal DEBOUDT se proposent de participer à cet échange.
Les autres dirigeants présents sont également invités à participer.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité par les membres du Comité Directeur.
9. Rétroplanning Assemblée Générale Ordinaire et Élective du CRE CVL
Suite à un retour de la direction fédérale précisant les modalités d'organisation des
assemblées générales, il est proposé d’attendre le dernier trimestre 2021 pour
l’organisation de l’assemblée générale Ordinaire et Elective du CRECVL.
La date sera fixée dans une réunion de comité directeur ultérieure comme le
prévoient les statuts.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité par les membres du Comité Directeur.
10. Questions diverses
Le CRECVL a été sollicité par les Ecuries du Val de l’Eure pour l’organisation d’une
session d’examen Animateur Equitation.
Cet examen est prévu le 17 et 18 Juin 2021 à Chartres (28).
Cette proposition est approuvée à l’unanimité par les membres du Comité Directeur,
sous réserve de l’accord de la FFE pour l’ouverture de cette date d’examen, compte
tenu du délai de 8 semaines d’ores et déjà dépassé pour cette demande.
La réunion est levée à 12h20.

