REUNION DE BUREAU
CRTE/CRE CVL
Mercredi 20 juillet 2016
-Procès verbalEtaient présents :
Madame Josiane GOURDY
Messieurs Pascal DEBOUDT, Claude COTTET, Jean-François de MIEULLE
Etaient excusées : Mesdames Anne-Sophie RIGUET (donne pouvoir à Monsieur Claude COTTET), Valérie
GIRAUDEAU (donne pouvoir à Monsieur Pascal DEBOUDT), Sophie GAUTHIER,
Monsieur François PIQUEMAL
Permanent du CRECVL : Clément MILLET
L’ordre du jour est :
1. Approbation du précédent procès verbal datant du 14/06/2016
2. Médailles de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif.
3. Echéancier Assemblée Générale CRTE / CRE CVL
4. Assises Régionales du Lien Social
5. Relances Comité Départemental d’Equitation d’Eure-et-Loir
6. Action CNDS : Lancement action Dispositif Inclusion par le sport
7. Promotion Officiels de compétition :
-Oscar CARDOSO : Demande de promotion Juge National Hunter
-Magali FIRMIN : Demande de promotion Juge Candidat National CSO
-Yannick Bernard : Demande de promotion Chef de piste Candidat National CSO
8. Questions diverses.
La réunion est ouverte à 9h30
Il est précisé avant le début de la réunion que Anne-Sophie RIGUET donne pouvoir à Claude
COTTET et Valérie GIRAUDEAU donne pouvoir à Pascal DEBOUDT.
1.

Approbation du précédent procès verbal datant du 14/06/2016

Le procès verbal de la réunion de bureau datant du 14/06/2016 est lu par le Président.
Le procès verbal de la réunion de bureau datant du 14/06/2016 est approuvé à l’unanimité par les
membres du bureau.
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2.

Médailles de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif.

Le CRECVL a reçu de la part de la DRJSCS, une demande de proposition d’attribution pour la médaille de
la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif.
Il sera proposé à la DRJSCS une liste de personnes.
Les membres élus du bureau approuvent à l’unanimité cette proposition.
3.

Echéancier Assemblée Générale CRTE / CRE CVL

Il est présenté l’échéancier pour les prochaines assemblées générales.
Au plus tard 31/12/16 : Assemblée Générale Ordinaire 2016
Avant 31 mars 2017 : AG modificative des statuts pour le CRE/CRTE/CDE/CDTE (AG réalisée par la
FFE)
Au plus tard 31 décembre 2017 : Elections Elective CRTE/CRE CVL
Par souci d’économie, il est proposé de réaliser l’assemblée générale ordinaire 2016 avant la
réunion de calendrier qui se tiendra le Jeudi 3 Novembre. Cette date sera proposée lors du
prochain Comité Directeur.
L’Assemblée générale n’ayant pas lieu cette année en mars il est proposé de faire l’impasse sur le
salon pro Cheval O Centre pour cette année.
Les membres élus du bureau approuvent à l’unanimité cette proposition.

4.

Assises Régionales du Lien Social

Les membres élus du bureau sont informés de l’avancement du projet depuis la dernière réunion de
bureau.
L’objectif est de réaliser un évènement phare autour du « Lien Social ».
Pascal DEBOUDT, précise qu’il a rencontré la Directrice territoriale de la protection judiciaire de la
jeunesse (PJJ). Ces derniers sont très favorables à la participation à ces assises.
Il est précisé qu’il est primordial de s’appuyer sur le réseau Cheval et Différence mis en place par le CRE
POITOU CHARENTE.
Fanny DELAVAL CTN sera également présente lors de ces assises pour apporter son expérience sur le
sujet.
Il est proposé d’organiser les assises :
Jeudi 9 Mars 2017 : début des assises l’après midi
Vendredi 10 Mars 2017 : Fin des assises vendredi midi
Il est demandé que la date soit annoncée rapidement.
Un comité de pilotage devra être mis en place pour travailler sur l’organisation et le programme de ces
assises.
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Il est demandé que soit réalisée une enquête pour connaitre l’activité des clubs sur les publics en
situation de handicap et personnes en difficultés sociales.
Les membres élus approuvent à l’unanimité ces propositions.
5. Relances Comité Départemental d’Equitation d’Eure-et-Loir
Il est présenté aux élus les différents courriers et mails adressés par le Président du CDE d’Eure et Loir
au CRECVL concernant le plan d’actions développement et qualité 2016/2020.
Les membres élus ne souhaitent pas revenir sur la décision prise par le comité en date du 12 mai 2016.
Les membres élus du bureau informent que le sujet est clos et ne sera pas représenté ni en bureau, ni
en comité.
Cette décision est approuvée à l’unanimité.
6. Action CNDS : Lancement action Dispositif Inclusion par le sport
Les membres élus sont informés que le CRECVL est en mesure de lancer l’opération « Dispositif
d’Inclusion par le sport » suite au retour du CNDS 2016. La subvention CNDS sur ce projet permettra de
lancer une expérimentation du dispositif sur 7 clubs pour un tarif groupe de 108 euros ht. (5/6 séances).
Ce dispositif doit être mis en place en lien avec la DRJSCS pour la rentrée.
Les membres élus approuvent à l’unanimité ces propositions.
7. Promotion Officiels de compétition :
- Oscar CARDOSO : Juge National Hunter
Le dossier présenté étant entièrement complet et appuyé d’un avis favorable de Monsieur Serge ENOUT,
correspondant régional Hunter, les membres élus du bureau approuvent la demande de promotion de
Monsieur Oscar CARDOSO au statut de Juge national Hunter.
- Magali FIRMIN : Juge Candidat National CSO
Le dossier après étude présente les points suivants : Tous les concours jugés par Madame FIRMIN se
sont déroulés uniquement chez le même organisateur. Après consultation des programmes de
concours, aucun tuteur d’un niveau supérieur n’a participé à la formation de cette juge. Pour ces motifs,
ce dossier est ajourné. Il est demandé que le dossier soit conservé par le CRECVL, dans l’attente de
recevoir de la part de Madame Magali FIRMIN des attestations d’autres concours. Un courrier devra être
adressé à Madame FIRMIN, mentionnant le fait qu’une pratique en tant que Juge sur différents terrains
de concours lui permettra de perfectionner son expérience en tant qu’officiel de compétition et ainsi
pouvoir représenter son dossier de promotion au statut de Juge Candidat National CSO. Les membres
élus approuvent à l’unanimité ces propositions.

- Yannick Bernard: Juge Candidat national CSO
Le dossier présenté étant entièrement complet et appuyé d’un avis favorable de Monsieur Claude
COTTET, correspondant

régional CSO, les membres élus du bureau approuvent la demande de

promotion de Monsieur Yannick BERNARD au statut de Juge Candidat National CSO.
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7. Questions diverses.
Cooptation comité directeur CRECVL : Suite à des démissions au Comité Directeur, il est proposé aux
membres élus du bureau de pouvoir proposer à certaines personnes de rejoindre le comité Directeur du
CRTE/CRECVL pour la fin du mandat. Les membres élus approuvent à l’unanimité cette proposition.
Réunion de calendrier : Il est demandé qu’un courrier soit adressé aux CDE pour les informer de la date
de la réunion de calendrier ( Jeudi 3 Novembre). Ce courrier devra mentionner les échéanciers pour la
réalisation des réunions de calendriers: Internationaux FEI, Nationaux FFE, Amateur Pro et sif
régionalisés CRECVL, Club et poney départementalisés CDE. Les membres élus approuvent à l’unanimité
cette proposition.
Courrier FFE : Il est demandé par les élus du bureau si la FFE avait réalisé une réponse au courrier
adressé au service compétition concernant l’annulation du concours CHARTRES SPORT EQUITATION. A ce
jour il n’y a pas eu de réponse de faite. Les élus demandent à ce qu’une relance soit réalisée.

Chronométreurs / Commissaires aux calculs : Josiane GOURDY, en charge de la réalisation de la
formation des chronométreurs et commissaires aux calculs, souhaite pouvoir présenter au prochain
Comité Directeur du CRTE/CRE CVL une enquête réalisée suite à la formation de 2016. Les membres élus
approuvent à l’unanimité cette proposition.
PJJ/ projet famille d’accueil : Les élus sont informés que la PJJ souhaite pouvoir développer en région
Centre Val de Loire, des accueils de jeunes dans les familles des dirigeants de centres équestres.
Le projet consiste à ce qu’un jeune de la PJJ soit accueillit par un club pour lui faire découvrir la vie dans
un centre équestre. Le jeune en question doit être hébergé par la famille dans le centre équestre.
Il est demandé qu’un appel à proposition soir réalisé dans le prochain cheval ô centre.

La réunion est levée à 11h50
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