REUNION DE BUREAU
CRTE/CRE CVL
14/06/2016

-Procès verbalEtaient présents : Mesdames Josiane GOURDY, Valérie GIRAUDEAU,
Messieurs Pascal DEBOUDT, Claude COTTET, Jean-François de MIEULLE
Etaient excusées : Mesdames Sophie GAUTHIER, Anne-Sophie RIGUET, Monsieur François PIQUEMAL
Permanent du CRECVL : Clément MILLET
L’ordre du jour est :
1. Approbation du précédent procès verbal datant du 14/04/2016
2. Avis technique Conseil Régional / Association Berry Attelage / Championnat de France Attelage
3. Avis technique Conseil Régional /Comité Départemental d’Equitation du CHER / Projet
d’acquisition d’un écran LED
4. Développement Equi-handi en Région
5. Sollicitation FFE : Chefs de Piste Observateurs OPEN PONEY 2016
6. Generali Open de France 2016
7. Tourisme Equestre : Formation GPS / achat matériel
8. Sollicitation CDTE 28 Grand Départemental Tourisme Equestre
9. Organisation étape finale GRC CSO BONNEVAL
10.

Questions diverses.

La réunion est ouverte à 9h30

1. Approbation du précédent procès verbal datant du 14/04/16
Le procès verbal de la réunion de bureau datant du 14/04/2016 est lu par le Président.
Le procès verbal de la réunion de bureau datant 14/04/2016 est approuvé à l’unanimité par les membres
du bureau.

2. Demande d’avis technique Conseil Régional / Association Berry Attelage / Championnat de France
Attelage
Championnat de France attelage Lignières en Berry / Association Berry attelage / 7 au 9 octobre 2016
Les membres élus du bureau émettent un avis très favorable sur le dossier Association Berry Attelage.
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3. Avis technique Conseil Régional /Comité Départemental d’Equitation du CHER / Projet
d’acquisition d’un écran LED
Les membres élus du bureau émettent un avis très favorable pour l’achat de l’équipement par le Comité
Départemental d’Equitation du Cher.
Un mail devra être adressé à Monsieur Jean-Philippe GUERTAULT, l’informant de l’avis du bureau et
devra mentionner le fait que le budget présenté dans le dossier à la région n’est pas du montant du
devis. De plus le prévisionnel ne fait pas apparaitre une sollicitation de la Région.
Les membres élus approuvent à l’unanimité.

4. Développement Equi-handi en Région
Pascal DEBOUDT, informe les membres élus du bureau, qu’il s’est rendu accompagné de Madame
Véronique CHERUBIN, correspondante régionale Equi-Handi, au forum de la méditation équine à
CHINON. Ce forum présentait entre autre le projet Cheval et Différence mis en place par le CRE PoitouCharentes. Monsieur Jacques ROBIN, Président du CRE Poitou-Charentes était présent à ce forum. Pascal
DEBOUDT, précise que cette action du CRE P.C permet de réaliser un travail de réseau autour d’une
thématique précise. De nombreuses journées autour du handicap sont organisées et animées par la
commission « Lien Social » mise en place par le CRE.
Il est proposé aux membres élus d’entamer un travail sur cette thématique avec Véronique CHERUBIN,
correspondante régionale Equi-Handi.
Pascal DEBOUDT, propose d’appliquer la même méthode que pour tous les projets du CRTE/CRE CVL.
1-Regrouper les acteurs intéressés par la thématique (ex : assises régionales Handicap)
2-Fixer des objectifs communs
3-Mise en place des actions
Jean-François de MIEULLE, fait part qu’il serait peut être intéressant de lier cette thématique à la journée
du cheval au mois de septembre.
Pascal DEBOUDT, précise qu’à ce jour rien n’est fixé et qu’il est nécessaire de rassembler les acteurs sur
ce projet, autour d’une action collective de type « assises régionales du Lien Social»
Les membres élus approuvent à l’unanimité

5. Sollicitation FFE : Chefs de Piste Observateurs OPEN PONEY 2016
Le Fédération a sollicité le CRECVL pour l'opération "Chefs de Piste Observateurs" sur l'édition 2016 du
Generali Open de France Poney. Cette opération consiste à offrir l'opportunité à des Chefs de Piste
moins expérimentés d'intégrer une équipe de Chefs de Piste experts sur l'événement majeur de l'année
que sont les Championnats de France Poney.
L'objectif étant de permettre une meilleure harmonisation de la conception des pistes Poney tout au
long de la saison sportive en vue de la préparation des Championnats.
La FFE propose aux régions qui le souhaitent de désigner un "Observateur" qui pourra accompagner
pendant 2 jours l'équipe de Chefs de Piste officiant sur l'Open de France Poney.
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Ces 2 journées ont pour but de favoriser un échange approfondi et permette à ces "Observateurs"
d'optimiser la progression et les exigences techniques des pistes qu'ils conçoivent au regard des
attendus de l'Open de France Poney.
Cette opération est ouverte aux Chefs Piste Club, Candidat National et National officiant très
régulièrement sur des compétitions Poney.
Le FFE prend en charge l'hébergement et la restauration des participants pendant les 2 journées, le CRE
prend en charge les frais de déplacement.
Il est proposé de réaliser une news lettre aux chefs de pistes CSO de la région de niveau club à National.
Les membres élus approuvent à l’unanimité cette proposition.

6. Generali Open de France 2016
Les élus ont confirmation que le CRTE/CRECVL disposera d’un stand sur le Generali 2016. Un cadeau sera
offert aux cavaliers de la région et coachs engagés sur le championnat.
Il est proposé de refaire le pot des officiels sur la semaine club. La date devra être fixée selon le
programme des épreuves.
Le Generali Open de France est le lieu incontournable pour faire découvrir la pluralité de notre sport.
Pascal DEBOUDT, précise que des invitations seront adressées à nos partenaires pour organiser sur la
manifestation des réceptions.
Un courrier sera adressé aux CDE et CDTE, pour les informer que ce stand est celui des acteurs
régionaux pour les centres équestres et qu’ils pourront organiser leurs rencontres sur celui-ci.
Les élus sont informés que la région avait confirmé que la subvention pour le Generali serait actée en
commission de JUIN.
Les membres élus approuvent à l’unanimité
7. Tourisme Equestre : Formation GPS / achat matériel
Le projet SIG régional, nécessite d’avoir des ressources humaines pour alimenter l’outil de gestion et
permettre la valorisation des itinéraires qualifiés. Pour cela, le CRTE/CRE CVL souhaite mettre en place
une formation collecteurs GPS.L’objectif de la formation est de transmettre à tous une même
méthodologie de travail, indispensable pour une utilisation efficace des outils GPS, en vue de valoriser
les itinéraires équestres dans le SIG.
Le collecteur doit impérativement être équipé d’un GPS pour effectuer ses relevés et ainsi pouvoir
partager son travail sur une plateforme commune. L’achat d’un GPS qui en moyenne à un cout moyen de
300 euros, est un réel frein identifié pour mobiliser des bénévoles. Face à ce constat évident, il est
indispensable de pouvoir équiper nos collecteurs régionaux en GPS afin de pouvoir mener un travail sur
l’ensemble de la Région.
Il est proposé d’acheter 12 GPS et de solliciter la région à hauteur de 60 % du cout global du projet.
Pascal DEBOUDT, précise que ce matériel propriété du CRECVL sera mis à disposition auprès des
collecteurs préalablement identifiés lors d’une formation. L’objectif est de pouvoir répartir deux GPS par
département.

3

Une convention définissant les conditions de mise à disposition sera établie.
La circulation des GPS sera suivie par notre correspondant régional GPS et les permanents du CRTE/CRE
CVL.
Les membres élus approuvent à l’unanimité cet achat d’un montant de 3 456 euros sous réserve d’un
cofinancement région de 2 073.60 euros.
8. Sollicitation CDTE 28 Grand Départemental Tourisme Equestre
Le CDTE 28 a sollicité le CRTE/CRE CVL pour l’organisation de son Grand Départemental de Tourisme
Equestre qui se déroulera le 9 et 10 juillet 2016 à MARGON.
Les membres élus donnent un avis très favorable à cette organisation par le CDTE 28. Il est demandé
qu’un courrier soit adressé au CDTE 28, demandant un budget prévisionnel plus parlant faisant ressortir
les postes de dépenses. Les membres élus proposent de soutenir cette manifestation en prenant en
charge des factures liées à l’évènement que le CRTE/CRECVL règlera directement auprès des fournisseurs
dans la limite de 500 euros.
Les membres élus approuvent à l’unanimité.
9. Organisation étape finale GRC CSO BONNEVAL
Claude COTTET, informe qu’il a reçu une sollicitation de la part de Joseph MARTIN, organisateur de la
dernière étape Grand Régional Centre CSO à BONNEVAL. Monsieur Martin propose de programmer
toutes les épreuves du GRC sur le samedi et d’organiser une remise des prix finale GRC le samedi soir
lors d’une soirée organisée sur le concours.
Les élus du bureau soulèvent les points suivants :
- Le cahier des Charges Grand Régional Centre, impose que les Grand Prix Amateur 1 et Amateur Elite
ne se tiennent pas sur une même journée. Cette proposition nécessiterait d’effectuer en cours de saison
des modifications règlementaires et sportives sur le circuit.
-L’organisation des épreuves le samedi limite à un seul engagement par couple sur les épreuves GRC. En
effet un couple ne peut courir qu’un seul GP par jour.
Il est proposé par les élus du CRTE/CRE CVL d’adresser un courrier à Monsieur Joseph MARTIN précisant
les points suivants :
-D’une part qu’il était appréciable de recueillir des propositions d’un organisateur qui cherche à valoriser
le circuit.
-Que nous ne pouvons pas retenir cette proposition pour cette année, qui demande à modifier le cahier
des charges en cours de saison.
-Le Comité Régional d’Equitation ne peut pas proposer une soirée spéciale dédiée aux cavaliers du CSO
en mettant à l’écart les cavaliers des autres disciplines du circuit (Endurance, Hunter, Attelage, Dressage
et Concours Complet).

Le courrier devra faire la demande à l’organisateur de bien vouloir pour le bon déroulement du Grand
Régional de prévoir les épreuves selon le schéma suivant :
- Samedi 22 Octobre : Amateur 1 Grand Prix (120)
- Dimanche 23 Octobre : Amateur 2 Grand Prix (110) et Amateur Elite Grand Prix (130).
Les élus du bureau proposent que les remises des prix finales individuelles soient organisées à l’issue de
chaque épreuve (à Cheval), et le classement final par Equipe pourrait quand à lui être organisé à l’issue
des trois épreuves (à pied) et éventuellement pendant le déroulement du Grand Prix Pro 2.
Les membres élus approuvent à l’unanimité.
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10. Questions diverses.
Plan Régional Qualité :
Il est demandé un état d’avancement du dossier Plan Régional Qualité. Pascal DEBOUDT, informe les
membres élus du bureau qu’il a participé aux états généraux de l’agriculture à Bourges organisés par le
Conseil Régional. Il souligne le fait qu’il est regrettable de ne retrouver aucune mention, du cheval sur les
différentes présentations des filières en Région.
Toutefois, ce rassemblement a permis de prendre contact avec Monsieur Harold HUWART, VicePrésident délégué développement Économique, à l’économie sociale et solidaire et à l’agriculture. Nous
devrions pouvoir rencontrer Monsieur HUWART prochainement ainsi que Madame TANIA ANDRE
chargée du suivi des dossiers et actions concernant l'agriculture. L’objectif est de pouvoir présenter le
dossier Plan Régional Qualité deuxième génération à la rentrée pour qu’il soit présent dans la stratégie
régionale votée en Décembre. Pascal DEBOUDT précise qu’il est actuellement sur la rédaction du dossier
avec les services du CRE.
Dossier JUMP in CHARTRES
Madame Josiane GOURDY tiens à être informée de la suite donnée au mail de Monsieur Emmanuel
PIOGER, Président de l’association JUMP in CHARTES.
Les membres élus sont informés qu’un courrier a été adressé à cet organisateur lui informant que :
Comme précisé dans un premier courrier qui lui a été adressé par Madame Josiane GOURDY en tant que
responsable du calendrier, l’unique motif du refus de son concours était le fait qu’il n’était pas présent à
la réunion de calendrier régional et non représenté. Le CRECVL, ne pouvant prendre partie pour un
organisateur, n’a fait qu’appliquer les règles du calendrier qui ont été validées par l’ensemble des clubs
et organisateurs lors d’une assemblée générale.
Madame Josiane GOURDY fait remarquer que le concours prévu au calendrier par l’association
CHARTRES SPORTS EQUESTRES, qui était à la même date que celui de JUMP in CHARTES, apparait à ce
jour comme refusé au calendrier. Ce concours avait été accepté par le CRECVL lors de la période de
validation.
Les membres élus demandent à ce qu’un courrier soit adressé à la FFE, pour demander l’historique de
validation du concours. De plus le courrier devra mentionner le fait qu’il serait souhaitable que le CRECVL
soit averti lorsqu’il y a une annulation d’un organisateur par la FFE.
Les membres élus approuvent à l’unanimité.
Réunion de bureau pendant le Generali
Il est demandé qu’un doodle soit mis en place pour programmer une réunion de bureau pendant le
Generali Open de France.
Les membres élus approuvent à l’unanimité.

La réunion est levée à 10h30
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