REUNION DE BUREAU
CRTE / CRE CVL
Jeudi 07 Décembre 2017
-Procès verbalEtaient présents :
Mesdames Josiane GOURDY, Anne Sophie RIGUET et Valérie GIRAUDEAU MEIXEIRIO
Messieurs Claude COTTET, Jean François de MIEULLE et Pascal DEBOUDT
Noémie BOURGIER, Clément MILLET et Marine DURAND en tant que permanents du
CRECVL.
Excusés :
François PIQUEMAL (donne pouvoir à Pascal DEBOUDT), Sophie GAUTHIER.
L’ordre du jour est :
1. Approbation du précédent procès verbal datant du Jeudi 24 Août 2017
2.

Modification de dates Championnats Régionaux CSO Poneys et Clubs

3.

Candidatures Championnats Régionaux 2018

4.

Prise en charge de la Formation Professionnelle Continue

5.

Demande de promotion Officiels de Compétitions

6.

Questions Diverses

Pascal DEBOUDT ouvre la séance 11h00.
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1) Approbation du précédent procès verbal datant du 24/08/2017 :
Monsieur Pascal DEBOUDT fait la lecture du précédent procès verbal en date du
24/08/2017. Le procès verbal est approuvé à l’unanimité.
2) Modification de dates Championnats Régionaux CSO Poneys et Clubs :
Les modifications de dates effectuées sur les championnats régionaux CSO Poneys et
Clubs sont approuvées à l’unanimité.
Les championnats régionaux CSO se tiendront :
- CSO PONEYS - Le 20 Mai 2018 au Haras du Parc (41)
- CSO CLUBS - Le 06 Mai 2018 au Club Hippique de Brinon sur Sauldre (18)
Il est demandé à ce qu’un courrier soit adressé à la Fédération Française d’Equitation afin
de demander à ce que les calendriers des Tournées des As soient publiés suffisamment tôt
afin d’éviter les conflits avec les calendriers régionaux.
3) Candidatures Championnats Régionaux 2018
- Championnat Régional Dressage Clubs et Poneys :
Le 21 Mai 2018 à Vierzon (18) - Société Hippique de Vierzon
- Championnat Régional Voltige :
Le 20 Mai 2018 à Pouzay (37) - Centre Equestre de Pouzay
- Championnat Régional Endurance en Attelage :
Le 01 Avril 2018 à Chuisnes (28) - AATEL
- Championnat Régional Barrel Race :
Le 27 Mai 2018 à Olivet (45) - Cercle Hippique d’Olivet
La proposition de championnat régional Derby Eventing à Olivet (45) est ajournée en
l’attente d’éléments techniques sur la capacité d’organisation d’un tel évènement.
4) Prise en charge de la Formation Professionnelle Continue
Pascal DEBOUDT expose l’historique de la prise en charge des repas sur la Formation
Professionnelle Continue.
Les élus approuvent à l’unanimité la prise en charge par le Comité Régional d’Equitation
Centre Val de Loire des repas self au tarif de 10€/personne pour les formations
Professionnelle Continue effectuées à Lamotte Beuvron.
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5) Demande de promotion Officiel de Compétition
- Anne Sophie BIRIN - Commissaire au Paddock National Elite
Clément MILLET expose l’historique de cette demande de promotion déjà proposée aux
membres du bureau.
Suite à la réception de nouveaux éléments sur cette candidature, Monsieur Claude COTTET à
souhaité porté à la connaissance des élus les nouvelles données.
Suite à l’avis réservé de Monsieur Claude COTTET correspondant régional CSO, la promotion
de Madame Anne Sophie BIRIN est maintenue à l’état d’ajournement en attente
- Damien VEDRINES - Chef de Piste CCE Candidat National
N’ayant pas suivi la formation réglementaire, cette demande de promotion est ajournée.
Néanmoins, le Comité Régional d’Equitation Centre Val de Loire ne proposant pas de
formation Chef de Piste CCE en 2018, les élus du Comité approuvent la prise en charge des
frais de déplacements de Monsieur Damien VEDRINES pour se rendre à une formation
proposée par un CRE limitrophe en 2018.
Les élus du CRE CVL demandent à ce qu’un courrier soit envoyé à la Fédération Française
d’Equitation afin de demander à ce que le statut de Chef de Piste CCE soit revu. Il semblerait
en effet pertinent qu’une formation de terrain associée à une évaluation soit mise en place,
comme cela est proposé pour un Chef de Piste CSO.
Il est demandé également à ce que soit rappelé le non-sens autorisant les chefs de piste
« club » à monter des pistes de concours complet sans jamais avoir suivi de formation
technique.

-Laurence DORTOLI - Chronométreur CSO
Sur avis favorable de Madame Josiane GOURDY correspondante régional Chronométreur
/commissaires aux calculs, la promotion de Madame Laurence DORTOLI au statut de
chronométreur est approuvée à l’unanimité.

6) Questions Diverses
- Prochain Comité Directeur : Il est demandé à ce que soient revues les conditions
d’attribution des championnats régionaux.
Ex : qualification minimum des officiels de compétitions (Chef de piste, Juges).
Privilégié les organisateurs ayant déjà organisé un concours dans la discipline l’année
précédent la demande.
- Demande d’agrément AAE Equitation Extérieur et ATE de Monsieur Ludovic GARNIER pour
les Ecuries de Changy.
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Un avis favorable de Madame France ROCHE, CTR de la région Centre a été donné suite à
une viste du club. Les demandes d’agréments en tant que centre de formation AAE
Equitation Extérieur et ATE pour les Ecuries de Changy sont acceptées à l’unanimité par
l’ensemble des membres élus du bureau.
- Afficheur du CRE CVL et Matériel d’Attelage : Monsieur Claude COTTET et Madame Josiane
GOURDY ne souhaitant plus s’occuper de l’afficheur ni du matériel d’attelage, celui-ci sera
mis à disposition à Lamotte Beuvron et géré par le Comité Régional d’Equitation Centre Val
de Loire.
La réunion est levée à 12h00
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