RÉUNION DE BUREAU
Mercredi 08 Juillet 2020

-Procès verbalÉtaient présents :
Mesdames Anne-Sophie Riguet, Sophie Gauthier, Valérie Giraudeau-Meixeiro
Messieurs Pascal Deboudt, Jean François de Mieulle
Clément Millet et Marine Durand en tant que permanents du CRECVL.
Excusés : Olivier Marszalkowski et Jean Louis Fourmy
L’ordre du jour est :
1. Approbation du précédent procès verbal datant du 13 Mai 2020
2. Communication de l’action - Cet été, découvrez l’équitation en région Centre-Val
de Loire
3. Planification test d’entrée en formation ATE - Octobre 2020
4. Promotion Officiels de Compétition
5. Questions Diverses
Pascal Deboudt ouvre la réunion à 14h00.
1. Approbation du précédent procès verbal datant du 13 Mai 2020
Pascal DEBOUDT fait lecture du précédent procès verbal datant du 13 Mai 2020.
Le procès verbal de la réunion de bureau du 13 Mai 2020 est approuvé à l’unanimité par les
membres du bureau.
2. Communication de l’action - Cet été, découvrez l’équitation en région Centre-Val de
Loire
Il est présenté aux élus le plan de relance sport « Cet été, découvrez l’équitation en région
Centre-Val de Loire ». Il est proposé de réalisé une opération de communication via les
réseaux sociaux en utilisant le sponsoring de publicité. Le ciblage de cette publication est
présenté aux élus.
Il est proposé de démarrer avec un budget de 500,00€ pour le boost de la publication initiale
de l’opération été. L’ensemble des élus approuve la mise en place de cette action de
communication via Facebook en définissant un budget maximal à 1 000€.
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3. Planification test d’entrée en formation ATE - Octobre 2020
Le Centre équestre EQUINATURE a sollicité auprès du CRECVL la mise en place un test
d’entrée en formation ATE entre le 15/09 et le 31/10/2020.
Les élus approuvent à l’unanimité la mise en place d’un test d’entrée en formation ATE
ouvert nationalement aux inscriptions. Une communication via les autres CRE devra être
réalisée pour assurer un remplissage suffisant.
4. Promotion Officiels de Compétition
- Yannick BERNARD - Chef de Piste National CSO
Ayant présenté une attestation de tutorat favorable signée de Marc CHEMINAT et sur avis
favorable de Sylviane THEVENOUX, correspondante régionale CSO, la demande de
promotion de Yannick BERNARD au statut de Chef de Piste national CSO est approuvée à
l’unanimité. Le courrier de validation devra encourager l’officiel à monter des pistes sur
plusieurs terrains de concours.
- Emilie MAINDORGE - Chef de Piste Candidat National CSO
Ayant présenté une attestation de validation d’examen favorable signée de Marc CHEMINAT,
la demande de promotion d’Emilie MAINDORGE au statut de Chef de Piste Candidat National
CSO est approuvée à l’unanimité. Le courrier de validation devra encourager l’officiel à
parfaire son expérience sur plusieurs terrains de concours.
- Géraldine MARCHIVE - Juge Candidat National CSO
Au vu de l’expérience de cette officielle de compétition et avis technique (Début des
concours en mars 2019), il est demandé par les membres élus du bureau que Madame
Geraldine Marchive puisse acquérir plus d’expérience en effectuant des jugements sur des
terrains différents. Cette promotion est refusée. Le bureau encourage toutefois cette
personne à continuer sa formation pour représenter son dossier.
- Pascale LAJEUNESSE - Juge Candidat National CCE
Sur présentation des attestations avec avis favorable de Pascal BEATRIX et Robert ADENOT,
la demande de promotion de Pascale LAJEUNESSE au statut de Juge Candidat National CCE
est approuvée à l’unanimité.
- Léo LOUSTAUD - Chef de Piste Candidat National CCE
Suite à la présentation d’une attestation de jugement sur un terrain différent avec avis
favorable de Didier DHENNIN, la demande de promotion de Léo LOUSTAUD au statut de
Chef de Piste Candidat National CCE est approuvée à l’unanimité. Le courrier de validation
devra encourager l’officiel à continuer à se former et à monter des pistes sur différents
terrains.
- Franck PORTEJOIE - Chef de Piste Candidat National Elite CCE
Suite à la présentation d’une attestation de jugement sur un terrain différent avec avis
favorable de Pascal BONDEAU et Didier DHENNIN, pour la demande de promotion de Franck
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PORTEJOIE au statut de Chef de Piste Candidat National Elite CCE, un avis favorable est
donné à ce dossier par les membres du Bureau du Comité Régional d’Équitation. Cet avis
sera transmis à la FFE comme le prévoit le cursus. Un courrier du CRECVL devra être adressé
à M Portejoie, l’invitant à continuer à se former et à monter des pistes sur des terrains de
concours différents
- Mathis PORTEJOIE - Chef de Piste Candidat National CCE
Suite à la présentation d’une attestation de jugement sur un terrain différent avec avis
favorable de Didier DHENNIN, la demande de promotion de Mathis PORTEJOIE au statut de
Chef de Piste Candidat National CCE est approuvée à l’unanimité. Le courrier de validation
devra encourager l’officiel à continuer à se former et à monter des pistes de concours
différents.
Pas de questions diverses soulevées.
La réunion est levée à 14h40.
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