REUNION DE BUREAU
CRE CVL

Vendredi 08 Mars 2019
-Procès verbalEtaient présents :
Madame Anne Sophie RIGUET
Messieurs Jean François de MIEULLE, Olivier MARSZALKOWSKI et Pascal DEBOUDT
Clément MILLET et Marine DURAND en tant que permanents du CRECVL.
Excusés :
Jean Louis FOURMY, Sophie GAUTHIER, Valérie GIRAUDEAU MEIXEIRIO.
L’ordre du jour est :
1. Approbation du précédent procès verbal datant du 11/12/2018
2.

Avancement du projet 500 Cavaliers pour les 500 ans de Chambord

3.

Retour réunion DIRECCTE Centre-Val de Loire

4.

Formulaire FFE correspondants régionaux

5.

GRC - Coefficient Premium

6.

Avis technique manifestation Conseil Régional
- Écurie de Minuit - 20 et 21 Avril 2019 - Concours International d’Endurance
- Association Maurice Besson - 25 au 28 Juillet 2019 - Concours International de
Concours Complet
- Bel Air Organisation - 15 au 18 Mai 2019 - Grand National de Saut d’Obstacle
2019

7.

Demande d’agrément AAE Cheval et Poney
- La Bidauderie Équitation (renouvellement)
- CE du Jambot

8.

Demandes de promotions d’officiels de compétition

9.

Questions Diverses

Pascal DEBOUDT ouvre la séance 11h00.
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1) Approbation du précédent procès verbal datant du 11/12/2018
Monsieur Pascal DEBOUDT fait la lecture du précédent procès verbal en date du
11/12/2018. Le procès verbal est approuvé à l’unanimité.
2) Avancement du projet 500 Cavaliers pour les 500 Ans de Chambord
Pascal DEBOUDT fait un point sur l’avancement du projet 500 cavaliers pour les 500 ans de
Chambord. Clément MILLET présente aux élus la carte d’implantation au niveau des
hébergements, des pôles d’animations, l’accès camions et vans, les pôles logistiques.
Les élus proposent de communiquer afin que les participants à la flânerie pédestre soient
également costumés (période 1515 à 1919).
Il est également demandé à ce qu’un paddock de détente soit installé au départ de la
flânerie équestre.
Le fichier en ligne de centralisation des devis du projet est présenté aux élus.
L’ensemble des élus valident les devis proposés.
3) Retour réunion DIRECCTE Centre-Val de Loire
Suite au contrôle effectué par la DIRECCTE concernant l’organisme de formation du CRE
CVL sur la formation professionnelle continue, et à la demande du Préfet, une réunion a
été organisée le Jeudi 07 Mars entre le CRE CVL et le Directeur de la DIRECCTE et la
responsable des contrôles.
Pascal DEBOUDT fait part aux élus de sa déception concernant cette rencontre, aucune
solution n’ayant réellement été trouvée pour maintenir l’offre de formation professionnelle
continue aux clubs de la Région Centre-Val de Loire à l’heure actuelle.
Un retour courrier doit toutefois être effectué par la DIRECCTE.
Le CRE CVL étudiera une des pistes énoncées par le DIRECCTE permettant de salarier les
intervenants en ne payant pas ou peu de charges.
Ce point est approuvé par l’ensemble des élus.

4) Formulaire FFE correspondants régionaux
A l’heure actuelle, le CRE CVL n’à pas d’autres nominations à proposer.
Ce point est approuvé par l’ensemble des élus.
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5) GRC Coefficient Premium
La fédération Française d’équitation a rappelé au CRE CVL que les coefficients pour les
circuits de compétition sont limités à 10 coefficients par indice.
L’ensemble des épreuves de niveau Excellence ont donc été labélisées (6 étapes en 2019).
Pour les épreuves GRC Premium, le CRE CVL a fait la demande à la FFE afin de pouvoir
labéliser les 23 étapes. En l’attente les élus approuvent la labellisation des premières étapes
premium.
Pour les classements départementaux, il est proposé de diffuser auprès des CDE la remise
de prix proposés par le CDE 18 sur les étapes premium.
Ce point est approuvé par l’ensemble des élus.
6) Avis technique manifestation Conseil Régional du Centre
- Écurie de Minuit - 20 et 21 Avril 2019 - Concours International d’Endurance - Avis favorable
- Association Maurice Besson - 25 au 28 Juillet 2019 - Concours International de Concours
Complet - Avis très favorable.
- Bel Air Organisation - 15 au 18 Mai 2019 - Grand National de Saut d’Obstacles - Avis très
favorable.
Ce point est approuvé par l’ensemble des élus.
7) Demande d’agrément AAE Cheval et Poney
- Demande de renouvellement d’agrément AAE Cheval et Poney de la Bidauderie équitation
(18).
Sur avis favorable de Madame France ROCHE, CTR de la Région Centre-Val de Loire, cette
demande de renouvellement est approuvée à l’unanimité.
- Demande d’agrément AAE Cheval et Poney CE du Jambot (36)
Sur avis favorable de Madame France ROCHE, CTR de la Région Centre-Val de Loire, cette
demande d’agrément est approuvée à l’unanimité.
Ce point est approuvé par l’ensemble des élus.
8) Demande de promotion officiels de compétition
- Monsieur Eric ESPANET - demande de promotion au statut de Juge Candidat National CSO.
Suite à présentation du dossier, il apparaît que M Espanet n’a officié uniquement que sur un
seul terrain de concours.
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Il est demandé par les élus d’adressé un courrier mentionnant le fait que candidat devra
prendre de l’expérience sur différents terrains de concours. La promotion est refusée et
devra être représenté.
Ce point est approuvé par l’ensemble des élus.

9) Questions Diverses
- Question diverse N°1 : Problème domiciliation sportive des cavaliers sur le Grand
Régional Centre Équipe. Monsieur Jean François de MIEULLE demande à ce que les
domiciliations sportives des cavaliers soient vérifiées pour engagement sur le Grand
Régional Centre en équipe. Il propose que soit valorisée auprès des cavaliers l’inscription
par un Club de la Région Centre-Val de Loire. Il est toutefois rappelé que la domiciliation
sportive des cavaliers est définie par la Fédération Française d’Equitation par le Club
d’appartenance mais aussi par l’adresse du domicile du cavalier. Ce point est approuvé par
l’ensemble des élus.

- Question diverse N°2 : Candidature Championnat Régional TREC à Changy (45) les 6 et 7
Juillet 2019. N’étant plus sur les périodes de qualification pour les championnats de France
2019, le bureau ne donne pas de suite favorable à cette demande.
Ce point est approuvé par l’ensemble des élus.
- Question diverse N°3 : Demande d’ouverture session APB au Haras du Val de Loire (45) le
01 Juillet 2019. Cette demande est approuvée à l’unanimité.
- Question diverse N°4 : Monsieur Damien VEDRINES, organisateur de l’étape Grand
Régional Centre Excellence + Premium au mois d’Août 2019, demande à pouvoir organiser
un Challenge Équipe sur ce même weekend.
Cette demande est approuvée à l’unanimité par les membres du bureau.
La réunion est levée à 15h00
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