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REUNION DE BUREAU
CRE CVL
Mardi 11 décembre 2018
-Procès verbal-

Etaient présents :
Madame, Valérie GIRAUDEAU, Anne-Sophie RIGUET, Sophie GAUTHIER
Messieurs, Pascal DEBOUDT, Jean François de MIEULLE, Jean Louis FOURMY, Olivier
MARSZALKOWSKI
Invités : Clément MILLET en tant que permanent du CRECVL.
Excusés :
Pour le bureau du CRECVL : François PIQUEMAL
L’ordre du jour est :
1. Approbation procès verbal 04/10/2018
2. Assises du Développement 17/12/2018
3. Formation Professionnelle Continue
4. Avis techniques Conseil Régional
- Master Pro Dressage Vierzon / S H DE VIERZON
- Phase Finale de la coupe de France de Horse Ball / LAMOTTE-BEUVRON /
ASSOCIATION BLANÇOISE
5. Candidatures Championnats Régionaux 2019
6. Modification de dates étape GRC HUNTER
7. Demande d’organisation session entrée en formation ATE
8. Demande Agrément AAE Poney / UCPA SPORT ET LOISIRS DU CHESNOY
9. Demandes de promotions d’officiels de compétition
10. Questions diverses
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Pascal DEBOUDT ouvre la réunion à 9H30.
Il est mentionné en ouverture de réunion, l’ajout de deux points à l’ordre du jour.
-Sollicitation de Madame Aude DODART, pour le développement de la discipline du western.
-Journée des officiels de compétitions : sollicitation intervenant région
1. Approbation du précédent procès verbal datant du 04 Octobre 2018
Monsieur Pascal DEBOUDT, Président du CRECVL fait la lecture du précédent procès verbal en
date du 4 Octobre 2018. Le procès verbal est approuvé à l’unanimité.
2. Assises du Développement 17/12/2018
Le programme des assises est présenté. Les élus sont informés que nous comptons à ce jour
seulement 35 inscrits.
Toutefois il y aura une cinquantaine de personnes pour la remise des prix du Grand Régional
Centre qui se tiendra à 18h30.
Pascal DEBOUDT informe les élus, qu’au vu du nombre d’inscrits, nous réaliserons ces assises
dans la salle du rez-de-chaussée du pavillon fédéral et non dans le kiosque.
Il a été demandé que la DRJSCS et la Région soient relancés pour une présence lors de la
remise des prix du Grand Régional Centre.
Les membres élus approuvent à l’unanimité
3. Formation Professionnelle Continue
Les élus sont informés que nous ne sommes pas en mesure de relancer la formation
professionnelle continue. Les échanges de courriers avec la DIRECCTE, n’ont pour le moment
pas permit de débloquer la situation.
Un courrier sollicitant un rendez-vous auprès du préfet a été envoyé accompagné des 165
courriers signés par les enseignants de la région.
Il est décidé de remettre ce point à l’ordre du jour de comité de janvier, afin de faire le point
sur la situation et envisager des solutions.
Les membres élus approuvent à l’unanimité
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4. Avis techniques Conseil Régional
- Master Pro Dressage Vierzon / S H DE VIERZON
Un avis favorable est donné à ce dossier par les membres élus du Bureau
- Phase Finale de la coupe de France de Horse Ball / LAMOTTE-BEUVRON /
ASSOCIATION BLANÇOISE
Un avis très favorable est donné à ce dossier par les membres élus du Bureau
Les membres élus approuvent à l’unanimité.
5. Candidatures Championnats Régionaux 2019
Suite à la présentation des candidatures les championnats régionaux retenus sont :
CSO club /C H DE BRINON (18) / 5 Mai 2019
Dressage / ÉCURIES DU VAL DE L'EURE (28) /28 Avril 2019
Endurance / AUX ÉCURIES DES ANGLONNIÈRES (45) / 16 Juin 2019
Equifeel / ÉCURIE JENNIFER GAY (18) / 12 Mai 2019
EQUIFUN / CAV CHAPELLOIS DE MAISON ROUGE (45) / 05 Mai 2019
HORSE BALL / C E DU GUÉ PÉAN (41) / 17 Mars 2019
Pony-Games / SPORTS ET LOISIRS ÉQUESTRES (37) / 12 Mai 2019
RIDE AND BIKE / RIDE AND RUN / AUX ÉCURIES DES ANGLONNIÈRES (45) /22 Avril 2019
TIR À L'ARC À CHEVAL / C E DU VIEUX CHÂTEAU (41) / 26 Mai 2019
Il est mentionné par les élus, qu’une communication spécifique sur les championnats devra
être effectuée.
Les membres élus approuvent à l’unanimité.
6. Modification de dates étape GRC HUNTER
Il a été décidé lors de la dernière réunion de bureau qu’une des deux étapes du Grand
Régional Centre Hunter se déroulerait à Blois du 12 au 14 Avril 2019.
Le National style équitation ayant lieu du 20 au 21 avril 2019, il a été demandé de modifier la
date du grand régional au 5/6/7 Avril 2019.
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N’ayant que deux étapes en hunter et afin ne pas mettre en difficulté l’organisateur du Grand
Régional, il est décidé exceptionnellement et de manière justifié, de modifier l’étape du Grand
régional Hunter de Blois à la date du 5/6/7 Avril 2019.
Les membres élus approuvent à l’unanimité.
7. Demande d’organisation session entrée en formation ATE
Le CRECVL a été sollicité par le Club Equinature (41), pour organiser une session d’entrée en
formation ATE. Sophie GAUTHIER, explique aux membres élus du bureau, que l’ouverture de
la formation est programmée en février 2019. A ce jour il n’y a pas de session d’entrée en
formation ATE au niveau national de programmée.
Le club Equinature a déjà 5 candidats.
Il est demandé que France ROCHE soit sollicitée pour organiser cette session d’entrée ATE.
Une demande d’organisation au CH de Brinon sera effectuée pour organiser cette session
d’entrée en formation ATE.
Il est demandé que le tarif de l’inscription couvre les frais engagés par le CRECVL.
Les membres élus approuvent à l’unanimité.
8. Demande Agrément AAE Poney / UCPA SPORT ET LOISIRS DU CHESNOY
Sur avis favorable de France Roche CTS Centre Val de Loire, les élus du bureau
approuvent la demande d’agrément centre de formation AAE mention Poney à l’UCPA
sport et loisirs du Chesnoy.
9. Demandes de promotions d’officiels de compétition
Christophe BERTHIER : Juge Candidat National CSO
Sur avis de Madame Sylvianne THEVENOUX correspondante régional CSO, la promotion de
Monsieur Christophe BERTHIER au statut de Juge Candidat National CSO est approuvée à
l’unanimité.
Mayléa EDMOND : Commissaire au paddock National
N’ayant pas tous les éléments nécessaires au traitement de ce dossier, il est demandé que la
promotion de Madame Mayléa EDMOND soit ajournée et présentée au prochain comité
directeur du 14 janvier.
Magali FIRMIN : Juge National CSO

4

Sur avis de Madame Sylvianne THEVENOUX correspondante régional CSO, la promotion de
Madame Magali FIRMIN au statut de National CSO est approuvée à l’unanimité.
Marion TESSIER : Juge Candidat national CSO - Sur avis de Madame Sylvianne THEVENOUX
correspondante régional CSO, la promotion de Madame Marion TESSIER au statut de Juge
Candidat national CSO est approuvée à l’unanimité. Il est demandé à ce que soit mentionné
dans le courrier de validation, le fait que nous invitons Madame TESSIER à continuer d’officier
sur des terrains différents afin de compléter son expérience.
Charles-Édouard RENAUD : Juge National DRESSAGE Sur avis de Monsieur Thibault
LEVAZEUX correspondant régional Dressage, la promotion de Monsieur Charles-Edouard
RENAUD au statut de Juge National Dressage est approuvée à l’unanimité.
Mathis Portejoie : Juge National DRESSAGE Sur avis de Monsieur Thibault LEVAZEUX
correspondant régional Dressage, la promotion de Monsieur Mathis Portejoie au statut de
Juge National Dressage est approuvée à l’unanimité.
Isabelle SERVAES : Juge National ATTELAGE Sur avis de Monsieur Daniel SERVAES
correspondant régional Attelage, la promotion de Madame isabelle SERVAES au statut de Juge
National Attelage est approuvée à l’unanimité.
10.

Questions Diverses

Sollicitation Madame Aude DODART : Monsieur Jean-Louis FOURMY, informe qu’il a été
sollicité par Madame DODART pour une nomination en tant que correspondante régional
Western.
Les élus demandent à ce qu’un rendez-vous soit fixé à LAMOTTE-BEUVRON avec Mme
DODART, afin de pouvoir échanger sur le rôle et missions d’un correspondant régional. Il est
mentionné le fait que le correspondant régional à un rôle important d’animation sur le terrain
en tant que bénévole. L’éventuelle nomination sera représentée au bureau ou comité
directeur suite au rendez-vous fixé avec Mme DODART.
Les membres élus approuvent à l’unanimité.
Journée des officiels de compétition : Dressage
Afin de pouvoir solliciter Monsieur Bertrand HARDY en tant que formateur de juges de
Dressage, il est nécessaire d’avoir l’accord du bureau pour une sollicitation d’un intervenant
de la région, non inscrit sur la liste des experts fédéraux.
Les membres du bureau approuvent à l’unanimité la sollicitation de M HARDY pour le cours
de juges de dressage pour la formation du dimanche 27 janvier 2019 sous réserve que ce
dernier soit disponible.

La réunion est levée à 10h15.
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