RÉUNION DE BUREAU

Mercredi 13 Mai 2020

-Procès verbalÉtaient présents :
Mesdames Anne-Sophie Riguet, Sophie Gauthier.
Messieurs Pascal Deboudt, Jean François de Mieulle, François Piquemal
Clément Millet et Marine Durand en tant que permanents du CRECVL.
Excusés :
Valérie Giraudeau-Meixero, Olivier Marszalkowski et Jean Louis Fourmy
L’ordre du jour est :
1-Relance de l'activité : Kit fédérale / Guide d'accompagnement de reprise des activités sportives
2-Organisation des tables rondes pour les dirigeants par département
3-Plan d'urgence et de relance pour les clubs Centre Val de Loire
4-Demande du fond de solidarité 2 ème volet par les clubs.
5-Questions diverses
Pascal Deboudt ouvre la réunion à 10h00.
1. Relance de l'activité : Kit fédérale / Guide d'accompagnement de reprise des
activités sportives
Un point est proposé sur la réouverture des structures et l’utilisation et l’application du guide
fédéral. Le « kit reprise » est disponible sur le site ffe.com. Les membres du bureau exposent
leurs propres actions mises en place dans leurs centres équestres respectifs.
Il est mentionné le fait qu’il est nécessaire d’être prudent sur l’interpellation des élus locaux sur la
réouverture des clubs. Les interprétations de chacun peuvent être à double effet.
François Piquemal demande s’il serait possible que le CRECVL assure un relai entre la presse local
et les clubs afin de pouvoir réaliser des articles sur la reprise dans les centres équestres.
Pascal Deboudt assure aux élus du bureau qu’il reste en contact avec la presse régionale et que
des articles vont d’ores et déjà paraître.
Il est proposé de solliciter dès la semaine prochaine notre réseau presse une fois la reprise plus
avancée afin de sortir des articles. Des interviews de clubs seront proposées.
Il est demandé que soit réalisé un communiqué de presse type qui sera mis à disposition des
clubs pour envoi à la presse locale afin de communiquer sur la réouverture des structures.
Ces propositions sont approuvées.
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2. Organisation des tables rondes pour les dirigeants par département
Il est présenté la mise en place des tables rondes des dirigeants par visio-conférence réalisées en
collaboration avec les CDE. Celles-ci se tiendront les Jeudi 14 Mai et Vendredi 15 Mai. Un mail
d’inscription a été envoyé ce jour aux dirigeants de Centres équestres pour inscription. Ces tables
rondes seront des moments d’échanges entre dirigeants afin de partager les bonnes pratiques
mises en place par chacun dans les structures.
Les élus sont invités à relayer cette information.
L’ensemble des élus approuvent cette action.
3. Plan d'urgence et de relance pour les clubs Centre Val de Loire
Il est rappelé aux élus que le CRECVL a présenté un plan d’urgence et de relance des centres
équestres auprès du conseil régional.
Celui-ci s’articule en deux grandes parties : L’urgence pour venir en aide aux structures équestres
de la région Centre-Val de Loire qui malgré l’arrêt des activités doivent assumer l’entretien des
chevaux et des poneys.
Et la relance des clubs en proposant notamment des activités sportives cet été dans les clubs
ainsi qu’un volet sur le tourisme équestres en proposant notamment des activités de découverte
dans les centres de Tourisme Equestre dès cet été.
Pascal Deboudt informe les élus qu’une réunion s’est tenue sur ce sujet le 12/05 avec le Conseil
régional (service agriculture) en présence du Conseil Equin de la région Centre-Val de Loire.
Le CRECVL est mobilisé avec le conseil régional pour réussir à obtenir sur ce plan la meilleure
enveloppe pour les clubs. La région nous a informés qu’elle avait été sollicitée par d’autres filières
et qu’il était difficile de répondre à notre demande d’un point de vu budgétaire.
Toutefois il a été acté de basculer les fonds de certaines actions du CAP filière Equin qui ne
seraient pas utilisés en raison du COVID. (Salons, communication, actions de
commercialisation...) Les enveloppes sont actuellement en négociations entre les services de la
région via des budgets transversaux.
Le plan de relance tourisme, est en bon été d’avancement, le projet étant d’offrir des journées de
randonnées pour découvrir la région dans les clubs labélisés centre de Tourisme Équestre.
Le plan de relance sport qui a pour vocation d’offrir des journées de stages découvertes dans les
clubs labélisés FFE est également en négociation. Il a été rappelé à la région que les enveloppes
prévues pour les événements équestres normalement subventionnés par la région avaient été
annulés en grande partie.
L’équipe du CRECVL est mobilisée avec la région pour réussir à mettre en place ce plan pour les
centres équestres. Il est précisé que des critères précis seront établis selon les enveloppes
obtenues.
Les élus approuvent à l’unanimité.
4. Demande du fond de solidarité 2 ème volet par les clubs.
Le conseil régional nous a fait part, que très peu de centres équestres avaient sollicité le 2 ème
volet du fond de solidarité géré par la région.
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Le CRECVL s’est engagé à faire remonter au service de la région les difficultés rencontrées par
les clubs qui expliqueraient cette faible demande.
Il est demandé aux élus de prendre connaissance du dispositif et de faire remontrer au CRE, les
éventuelles remarques.
Les élus approuvent à l’unanimité.
5. Questions diverses
Il est fait un point sur l’avancée de la distribution des masques aux Clubs de la région Centre-Val
de Loire. 80 boites de masques ont été envoyées, les suivantes partiront en fin de semaine après
réception des boites restantes. (Actuellement 198 commandes)
Il est demandé qu’une réunion de Comité Directeur soit programmée rapidement en
visioconférence.
L’ensemble des élus du CRE CVL approuvent ces propositions.
Pas de questions diverses soulevées.
La réunion est levée à 11h00
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