REUNION DE BUREAU
CRTE / CRE CVL
Jeudi 24 août 2017
-Procès verbalEtaient présents :
Madame Josiane GOURDY
Messieurs Claude COTTET, Jean François de MIEULLE, Pascal DEBOUDT, François
PIQUEMAL.
Clément MILLET et Marine DURAND en tant que permanents du CRECVL.
Excusés :
Valérie GIRAUDEAU-MEXERIO, Anne Sophie RIGUET (donne pouvoir à Pascal DEBOUDT),
Sophie GAUTHIER
L’ordre du jour est :
1. Approbation du précédent procès verbal datant du Jeudi 01 Juin 2017
2.

Approbation du plan d’action COPIL des assises des sports équestres

3.

Modification cahier des charges Grand Régional Centre

4.

Rétro-planning dates calendrier sportif : Retour candidatures / Choix des étapes
/ dates réunion de calendrier

5.

Présentation du programme Formation Professionnelle Continue 2017/2018

6.

Fermeture comptes Crédit Agricole

7.

Organisation des assemblées générales pour les organes déconcentrés FFE

8.

Demande d’agrément AAE Poney Centre Equestre de la Forêt

9.

Demande promotion officiels de compétition :
-Dorothée MILLER ELOIT Juge Candidat National CSO
-Pascale DUPUIS chronométreur et commissaire aux calculs
-Mickael COUEN Chronométreur CSO
-Damien TERRIER Commissaire aux calculs CSO

10. Questions Diverses

Pascal DEBOUDT ouvre la séance 14h30.
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1) Approbation du précédent procès verbal datant du 01/06/2017 :

Monsieur Pascal DEBOUDT fait la lecture du précédent procès verbal en date du
01/06/2017. Le procès verbal est approuvé à l’unanimité.
2) Approbation du plan d’action COPIL des assises des sports équestres
Les propositions du comité de pilotage des assises des sports équestres qui s’est déroulé le
matin sont approuvées à l’unanimité. (cf. Compte rendu COPIL).
3) Modification cahier des charges Grand Régional Centre
Il est proposé les modifications suivantes pour le cahier des charges Grand Régional Centre
2018 :
- Sellier sur étapes : pas plus de deux selleries lorsque PADD expose sur les épreuves du
GRC. (Les vendeurs de selles qui commercialisent exclusivement ce produit ne sont pas
comptabilisés comme sellerie).
- Si l’organisateur souhaite ajouter un challenge ou tout autre label sur le concours, il devra
en faire la demande auprès du CRE CVL. Un accord écrit de la part du Comité Régional
d’Equitation Centre Val de Loire devra être obtenu pour la mise en place d’un challenge
et/ou label sur le concours.
- CCE : prise en charge de 6 officiels de compétitions, + 1 officiel dédié à la fonction de
commissaire au Paddock sur l’hippique et le cross. Commissaire au Paddock de niveau
Candidat National minimum.
-L’aide à la dotation actuellement versée sur le GP PRO, sera désormais attribuée sur les
épreuves amateurs Grand Régional Centre Amat 2 GP /Amat 1 GP et Amat Elite GP comme
suit : Aide de 50 % de la dotation totale des trois épreuves Grand Régional Centre, dans
une limite d’aide de 1500 euros maximum par étape Grand Régional Centre.
- CSO : relever la dotation minimum à 1 000€ pour l’épreuve Amateur Elite Grand Prix
(actuellement 800€ minimum).
- Ajouter dans le cahier des charges une dimension minimum pour le paddock. La
proposition de dimension sera analysée par le CRECVL dans les prochains jours.
- Ajouter dans le cahier des charges le fait que l’organisateur s’engage à mettre en place les
moyens nécessaires pour proposer une piste de qualité. (Arrosage / entretien de la piste)
L’ensemble de ces propositions sont approuvées à l’unanimité par les membres élus du
bureau.
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4) Rétro-planning dates calendrier sportif : Retour candidatures / Choix des étapes /
dates réunion de calendrier
Rétro - planning 2018
- Début Septembre : Appel à Candidatures Grand Régional Centre et Championnats
Régionaux 2018.
 Courriers organisateurs de concours Amateur / Pro en 2016 et 2017
 Newsletters Clubs / Organisateurs
 Mails via FFE aux Clubs de la Région Centre Val de Loire
 Publications réseaux sociaux
- 2 Octobre 2017 : Date limite de retour des dossiers Grand Régional Centre et
candidatures Championnats Régionaux 2018.
- 5 Octobre 2017 : Réunion de choix des étapes Grand Régional Centre et Championnats
Régionaux 2018
- 2 Novembre 2017 : Réunion de Calendrier 2018
L’ensemble de ces propositions sont approuvées par les membres élus du bureau.
5) Présentation du programme Formation Professionnelle Continue 2017/2018
Le programme des formations en cours de construction est présenté aux membres élus du
bureau.
Le programme sera envoyé dans les clubs fin septembre.
Les membres élus approuvent à l’unanimité.
6) Fermeture comptes Crédit Agricole
Les élus sont informés que plusieurs comptes du CREDIT AGRICOLE, ne sont plus utilisés. Il
est proposé de procéder à la clôture de ces comptes.
Comptes concernés :
CSLASSO 7003944644705 /10.09 euros
LIV ASSO 70073269937 /0.10 euros
TITR 70068552107 /75 euros
TITR72004197900 / 0.00 euros
L’ensemble des membres élus approuvent à l’unanimité la fermeture de ces comptes.
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7) Organisation des assemblées générales pour les organes déconcentrés FFE
Le retro-planning des assemblées générales est présenté aux élus :

DATE
8 octobre 2017

13 octobre 2017

28 octobre 2017
29 octobre 2017
9 NOVEMBRE 2017

AG ELECTIVE
Proclamation de la date de l’AG
élective des CRE
Communication aux membres de
l’Assemblée générale :
- Date de l’AG,
- Date limite de dépôt des
candidatures,
- Conditions de candidatures,
- Modalités électorales.
Date limite de dépôt des listes
Validation des listes
Envoi des convocations, du lieu
de l’AG et des listes de candidats

30 novembre 2017

Fin de la campagne
AG ELECTIVE DES NOUVEAUX
7 DECEMBRE 2017
CRE
7 mars 2018 au Déclaration de la composition du
plus tard
Comité directeur à la Préfecture

Les assemblées générales électives des comités régionaux se feront le 7 décembre 2017 à
LAMOTTE-BEUVRON et seront organisées par la FFE.
L’information devra être prise pour l’organisation de l’assemblée générale Ordinaire.
Les membres élus approuvent à l’unanimité.

8) Demande d’agrément AAE Poney Centre Equestre de la Forêt
Ayant un avis favorable de Madame France ROCHE, CTR de la région Centre, la demande
d’agrément centre de formation AAE Poney pour le Centre Equestre de la Forêt est
acceptée à l’unanimité par l’ensemble des membres élus du bureau.
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9) Demande promotion officiels de compétition :
-Dorothée MILLER ELOIT - Juge Candidat National CSO
Sur avis favorable de Monsieur Claude COTTET correspondant régional CSO, la
promotion de Madame Dorothée MILLET ELOIT au statut de Juge Candidat National
CSO est approuvée à l’unanimité.
-Pascale DUPUIS - chronométreur et commissaire aux calculs
Sur avis favorable de Madame Josiane GOURDY correspondante régional
Chronométreur /commissaires aux calculs, la promotion de Madame Pascale
DUPUIS au statut de chronométreur/commissaire aux calculs est approuvée à
l’unanimité.
-Mickael COUEN - Chronométreur CSO
Sur avis favorable de Madame Josiane GOURDY correspondante régional
Chronométreur /commissaires aux calculs, la promotion de Monsieur Mickael
COUEN au statut de chronométreur CSO est approuvée à l’unanimité.
-Damien TERRIER - Commissaire aux calculs CSO
Sur avis favorable de Madame Josiane GOURDY correspondante régional
Chronométreur /commissaires aux calculs, la promotion de Monsieur Damien
TERRIER au statut de commissaires aux calculs est approuvée à l’unanimité.

10) Questions Diverses
Les membres élus sont informés de la démission de Monsieur Christian DOUCOT,
correspondant régional GPS et SIG pour des raisons de santé. Les membres élus lui
souhaitent un prompt rétablissement.
La réunion est levée à 15h40.

5

