REUNION DE BUREAU
CRTE / CRE CVL
Mercredi 28 Mars 2018
-Procès verbalEtaient présents :
Mesdames, Valérie GIRAUDEAU, Anne Sophie RIGUET
Messieurs, Pascal DEBOUDT, Jean François de MIEULLE, Jean Louis FOURMY
Invité : Clément MILLET en tant que permanent du CRECVL.
Excusés :
Sophie GAUTHIER, Olivier MARSZALKOWSKI, François PIQUEMAL
L’ordre du jour est :
1.

Candidature Championnats Régionaux 2018 :
-Attelage : Berry Attelage / Lignières en Berry (18) 19 mai 2018
-Pony-Games : Argenton sur creuse (36) 29 avril 2018
-Horse-Ball : Ecuries Crève Cœur / Issoudun (36) / 22 avril 2018
-TREC : Ecuries de Changy / Varennes Changy (45) / 20 mai 2018

2.

Demande promotion officiels de compétition :
- Guillaume ASSELIN : Juge Candidat National CSO
- Christophe BERTHIER : Juge Candidat National CSO
-Marion TESSIER : Juge Candidat National CSO
- Damien VEDRINES : Chef de piste Candidat National CSO
- Florian BRULIN : Chef de piste Candidat National CSO
- Anne-Sophie BIRIN : Commissaire au paddock National Élite
- Gabrielle LECLAND : Chronométreur CSO
- Marguerite PEIGNÉ : Juge National ATTELAGE

3.

Questions Diverses

Pascal DEBOUDT ouvre la réunion à 09h05.
1) Candidature Championnats Régionaux 2018 :

-Attelage : Berry Attelage / Lignières en Berry (18) 19 mai 2018
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-Pony-Games : Ecruie de l’âge /Argenton sur creuse (36) 29 avril 2018
N’ayant pas de véritable connaissance de ce club en matière d’organisation de
compétition l’avis de Philippe MACE en tant que président du CDE de l’Indre a été
pris. L’avis est favorable.
-Horse-Ball : Ecuries Crève Cœur / Issoudun (36) / 22 avril 2018
La candidature a été relayée par le correspondant régional Horse-ball.
-TREC : Ecuries de Changy / Varennes Changy (45) / 20 mai 2018
Ken Poste, en tant que correspondant régional trec, a fait remonter que le président
du jury affiché sur la duc n’avait pas le niveau requis pour juger des amateurs 1
(épreuve enregistrée au BO). L’organisatrice a réalisé la modification sur la
déclaration de concours.
Les membres élus approuvent à l’unanimité les candidatures pour ces championnats
régionaux 2018.
2) Demande promotion officiels de compétition :
- Guillaume ASSELIN : Juge Candidat National CSO
Sur avis de Madame Sylvianne THEVENOUX correspondante régional CSO, la
promotion de Monsieur Guillaume ASSELIN au statut de Juge Candidat National CSO
est approuvée à l’unanimité.

- Christophe BERTHIER : Juge Candidat National CSO
Au vu du dossier transmis, pour une promotion au statut Candidat National, il est
mentionné qu’il est nécessaire que Monsieur BERTHIER, officie sur des concours à
l’extérieur de son club et assiste à des concours amateurs avec des juges différents.
Il est demandé qu’un courrier soit réalisé à Monsieur Christophe BERTHIER afin de
lui exposer le refus de promotion. La promotion est ajournée.
-Marion TESSIER : Juge Candidat National CSO
Au vu du dossier transmis, pour une promotion au statut Candidat National, il est
mentionné qu’il est nécessaire que Madame TESSIER, officie sur différents lieux de
concours et assiste à des concours amateurs avec des juges différents. Il est
demandé qu’un courrier soit réalisé à Madame Marion TESSIER afin de lui exposer le
refus de promotion. La promotion est ajournée.
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- Damien VEDRINES : Chef de piste Candidat National CSO
Ayant reçu l’attestation d’examen pour le passage au statut chef de piste Candidat
National et sur avis de Madame Sylvianne THEVENOUX correspondante régional CSO, la
promotion de Monsieur Damien VEDRINES au statut de Chef de piste Candidat National
CSO est approuvée à l’unanimité.

- Florian BRULIN : Chef de piste Candidat National CSO
Ayant reçu l’attestation d’examen pour le passage au statut chef de piste Candidat
National et sur avis de Monsieur Claude COTTET, correspondant régional CSO, la
promotion de Monsieur Florian BRULIN au statut de Chef de piste Candidat National CSO
est approuvée à l’unanimité.

- Anne-Sophie BIRIN : Commissaire au paddock National Élite
Ce dossier est représenté au bureau du CRECVL. Lors de la dernière réunion de Comité
Directeur du 05 Octobre 2017, il avait été demandé à Madame Anne sophie BIRIN, de
fournir des attestations afin de justifier plus d’expérience sur le terrain. Madame BIRIN, a
transmis 4 attestations sur des concours antérieurs à la réunion de Comité Directeur du 05
Octobre. Les membres élus du bureau mentionnent le fait que l’expérience n’a pas évoluée
depuis le dernier Comité Directeur étant donné qu’elle n’a pas été assistante sur des
concours avec des épreuves PRO1/Pro élite /As poney élite depuis cette date (expérience
requise sur le cursus fédéral). Toutefois, au vu des derniers éléments remontés du terrain
et le fait que le dossier répond administrativement au cursus fédéral, il est proposé :
-Qu’un avis favorable soit transmis à la fédération sous réserve que Madame Anne Sophie
BIRIN, transmette au CRECVL, une attestation mentionnant le fait qu’elle a été récemment
assesseur sur un concours avec une épreuve Pro 1 / Pro élite ou As poney Elite. A réception
de ce document le CRECVL transmettra l’avis favorable à la Fédération sans repasser ce
dossier en réunion de bureau ou de Comité Directeur.
Les membres élus approuvent à l’unanimité cette proposition.
- Gabrielle LECLAND : Chronométreur CSO
Sur avis de Madame Sylvianne THEVENOUX correspondante régional CSO, la promotion de
Madame Gabrielle LECLAND au statut de Chronométreur CSO est approuvée à l’unanimité.
- Marguerite PEIGNÉ : Juge National ATTELAGE
Sur avis de Monsieur Daniel SERVAES correspondant régional Attelage, la promotion de
Madame Marguerite PEIGNE au statut de Juge National Attelage est approuvée à
l’unanimité.
3) Questions Diverses
Pas de question
La réunion est levée à 09h34.
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