RÉUNION DE BUREAU
Jeudi 24 Juin 2021

- Procès verbal Étaient présents :
Madame Anne Sophie RIGUET,
Messieurs Pascal DEBOUDT, Jean François de MIEULLE, Jean Louis FOURMY
Clément MILLET et Marine DURAND-CASIEZ en tant que permanents du CRECVL.
Excusés : Olivier MARSZALKOWSKI, Valérie GIRAUDEAU MEIXEIRO, Sophie GAUTHIER
L’ordre du jour est :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approbation précédent procès verbal datant du 03 Juin 2021
Expulsion de nos locaux à Lamotte-Beuvron
Organisation déménagement
Procédure modification siège social
Point sur l’organisation Open Centre Val de Loire
Demande de nouans jump modifications labels CSI Vétéran et CSI Amateur
par CSI* 19/08/21 au 22/08/2021
7. Promotion Officiels de Compétition
8. Questions Diverses
Pascal DEBOUDT ouvre la réunion à 11h00
1. Approbation du procès verbal de la réunion de Bureau du 03 Juin 2021
Pascal DEBOUDT fait lecture du procès verbal en date du 03 Juin 2021.
Celui-ci est approuvé à l’unanimité par l’ensemble des membres du Bureau.
2. Expulsion de nos locaux à Lamotte-Beuvron
Suite au courrier de la Fédération Française d’Equitation reçu le 29 Avril 2021, le CRE CVL
a été notifié de la résiliation de la convention d’occupation des locaux situés au 1er étage de
la Colonie au Parc Equestre Fédéral.
Un courrier en date du 07 Mai 2021 a été adressé à Monsieur Serge LECOMTE, Président
de la Fédération Française d’Equitation afin de connaître les raisons de cette expulsion et de
trouver une solution satisfaisante pour tous. Les élus du bureau du CRECVL avaient dans
ce présent courrier formulé une demande de rendez-vous en présence de Marie-Laure

Deuquet élue à la FFE et au CRECVL..
A ce jour, aucune réponse n’a été reçue par le CRE CVL.
Jean-François de Mieulle précise qu'il a eu une conversation téléphonique avec Mr Serge
Lecomte l’informant que le CRECVL pourrait disposer de ses actuels bureaux jusqu'à la
prochaine élection régionale du CRECVL. Un écrit devrait être adressé en ce sens au
CRECVL par la FFE.
Les élus du bureau prennent acte de cette décision qui doit être confirmée par écrit.
En l’attente de la réponse, il est proposé d’attendre la réunion de Comité Directeur du CRE
CVL en date du 05 Juillet avant d’entamer des démarches supplémentaires.
3. Organisation déménagement
En l’attente de la réponse fédérale, il est proposé d’attendre la réunion de Comité Directeur
du CRE CVL en date du 05 Juillet avant d’entamer des démarches supplémentaires.

4.

Procédure modification siège social

Les membres élus du bureau du CRE CVL sont informés de la procédure en cas de
modification du siège social :
-

Décision de Comité Directeur de changement de siège social
Déclaration en sous préfecture

5. Point sur l’organisation Open Centre-Val de Loire
Un point sur l’organisation de l’Open Centre-Val de Loire est proposé aux membres élus du
bureau.
Il est demandé à ce que le format des épreuves soit plus détaillé sur les réseaux ainsi que
dans les informations diverses des DUCS et site internet. Notamment, mieux expliciter le
format des épreuves (exemple : CSO sur 3 jours avec 2 manches + finale ou consolante).
Il est demandé également de publier un maximum d’informations pratiques sur l’événement
(restauration / camping / soirées / etc …) afin de motiver un maximum de clubs.
Ces propositions sont approuvées à l’unanimité.
6. Demande de nous jump modifications labels CSI Vétéran et CSI Amateur par
CSI* 19/08/21 au 22/08/21
Les membres élus du bureau du CRE CVL ont pris connaissance de la demande de
l’organisateur du concours de Nouans Jump initialement programmé en CSI Vétéran et CSI
Amateur à l’occasion d’une compétition CSI** de modifier les épreuves en CSI*.
La validation de modification ayant été soumise au CRE CVL par la FFE.
Les membres élus du Bureau proposent d'émettre un avis favorable sous réserve que
l’organisateur obtienne l’accord de l’organisateur du concours de Brinon sur Sauldre

positionné initialement au calendrier à cette même date.
L’ensemble des élus approuve à l’unanimité cette proposition.

7. Promotion Officiels de Compétition
Promotion Officiel de compétition : Demande de promotion de Monsieur Charles Edouard
RENAUD au statut de Juge Candidat National Elite Dressage.
Le dossier étant complet et disposant des Tests et attestations nécessaires, les élus du
bureau du CRECVL émettent un avis favorable à la demande de promotion de Monsieur
Charles-Edouard RENAUD au statut de Juge Candidat National Elite Dressage. Cet avis
sera transmis à la FFE comme le prévoit le cursus fédéral.

8. Questions diverses
La candidature à l’organisation d’un Open Régional Centre-Val de Loire Horse Ball à Le
Blanc (36) les 24 & 25 Juillet 2021 est proposée aux membres du bureau.
Cette candidature est approuvée à l’unanimité par les membres du bureau.
La réunion est levée à 12h30.

