REUNION DE BUREAU
CRTE/CRE CVL
Jeudi 4 février 2016

-Procès verbalEtaient présents :
Mesdames Josiane GOURDY, Anne Sophie RIGUET
Messieurs Pascal DEBOUDT, Claude COTTET, François PIQUEMAL, Jean-François de MIEULLE
Etaient excusées : Mesdames Valérie GIRAUDEAU, Sophie GAUTHIER
Permanent du CRECVL : Clément MILLET
L’ordre du jour est :
1. Approbation du précédent procès verbal datant du 7/12/15
2. Demande avis technique Conseil Régional Centre Val de Loire, Pôle équestre Cour
Cherverny.
3. Demande aide financière au CRECVL par le Comité Départemental Equitation Eure et
Loir : Etude d'impact économique et territorial de la filière cheval en Eure-et Loir
4. Aide du CRECVL aux clubs régionaux pour la participation au Printemps du style et de
l’équitation 12 au 17 avril 2016.
5. Proposition nomination correspondant régional CCE
6. Etat d’avancement Salon Pro Cheval Ô Centre
7. Demande d’organisation examen AAE / CE DUNOIS
8. Demande Inter-régionaux CREIF CCE 29 mais 2016 (poney) et 6 mars 2016 (club) à
LONGVILLIERS
9. Demande d’organisation du Championnat régional Tir à l’arc et Longues rênes 17
avril 2016 au Poney Club d’Orléans.
10. Demande promotion officiels de compétition :
-Ludovic VORZAIS - Juge Candidat National CSO
-Carole PRENOT - Juge Candidat National CSO
-Aurélie PORCHERON - Commissaire au Paddock National
11. Questions diverses.
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La réunion est ouverte à 10h30
1. Approbation du précédent procès verbal datant du 7/12/15
Le procès verbal de la réunion de bureau datant du 7/12/15 est lu par le Président.
Le procès verbal de la réunion de bureau datant du 7/12/15 est approuvé à l’unanimité par les
membres du bureau.
2. Demande avis technique Conseil Régional Centre Val de Loire, Pôle Equestre Cour
Cherverny.

L’installation de Monsieur LUC CHATEAU, cavalier de bon niveau national est une très bonne
plus value sportive pour notre Région et nous pouvons nous en réjouir.
Concernant le dossier porté à notre connaissance, il a été soulevé les points suivants :
-Nouvelle association, structure non affiliée à la FFE, non labélisée Ecole Française d’Equitation,
non labélisée Equi-handi, non labelisée écurie de compétition.
-Association non propriétaire du foncier et sans bail emphytéotique à notre connaissance.
-Zone pourvue en centres équestres.
-Chiffres utopiques : 300 licences (Moyenne de licence en zone rurale 100 licences)
-Budget prévisionnel approximatif
-Cavalier licencié hors région et non inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau
-Projet illusoire : Jeunes défavorisés vers le haut niveau ?
Pour l’ensemble de ces points, les membres élus du bureau du CRECVL émettent un avis
défavorable à ce dossier.
Ce projet peut être éligible sous réserve d’affiliation à la Fédération Française d’Equitation au
Plan Régional Qualité mis en place par le Comité Régional d’Equitation Centre Val de Loire avec
le Conseil Régional via le Cap Equin.
Cet avis défavorable devra être transmis par courrier à la région reprenant l’ensemble de ces
points.
L’ensemble des élus approuve cet avis.
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3. Demande aide financière au CRECVL par le Comité Départemental Equitation Eure et
Loir : Etude d'impact économique et territorial de la filière cheval en Eure-et Loir.
Le CRECVL, a reçu de la part du Comité Départemental d’Equitation d’Eure et Loir, une
demande d’aide financière pour le cofinancement de l’étude d’impact économique et territorial
de la filière en Eure et Loire.
Les membres élus du bureau font la demande qu’un courrier soit adressé au Président du CDE
d’Eure et Loir, faisant ressortir les points suivants :
-Confirmation des encouragements du CRECVL pour la mise en place d’actions de
développements et de soutien à l’économie des centres équestres dans le département.
-Etude déjà réalisée au niveau national via l’IFCE.
-Confirmation de la participation financière du CRECVL via la dotation versée au CDE ; sous
réserve d’approbation par les clubs du département en plus des fonds de réserves du CDE 28
et autres partenaires.
-Encouragement, et proposition d’aide pour le montage d’un dossier fonds éperon.
Dans un contexte financier difficile, le Comité Régional d’Equitation Centre Val de Loire ne peut
financer d’autres orientations que ses actions dans le domaine sportif, de formation, de
développement qualité et de Tourisme Equestre.

L’ensemble des élus approuve ces propositions.

4. Aide du CRECVL aux clubs régionaux pour la participation au Printemps du style et de
l’équitation 12 au 17 avril 2016.
La Fédération Française d’Equitation, organise du 12 au 17 avril 2016, le printemps du style et
de l’équitation. N’organisant pas cette année de stage club hunter, les membres élus proposent
dans une perspective de soutenir cette initiative, et d’accompagner les clubs régionaux à
participer à cet évènement de réaliser une aide aux clubs régionaux. Le CRECVL remboursera
sur le compte sif du club les frais pédagogique de participation FFE (matinées de stages) dans la
limite de 80 euros par cavalier.
Il est proposé d’adresser un courrier aux clubs pour annoncer cette action.
L’ensemble des élus approuve ces propositions.
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5. Proposition nomination correspondant régional CCE
Suite à la démission pour des raisons personnelles de Madame Marjorie PETIT, au poste de
correspondante régionale CCE, il est proposé de faire la demande à Claude SENECHAL, de
devenir le correspondant régional dans la discipline du CCE.
L’ensemble des élus approuve cette proposition.

6. Etat d’avancement Salon Pro Cheval Ô Centre
Un point est réalisé sur l’avancement du salon Pro Cheval ô Centre

22 exposants
Animations

AG /Lancement GRC

Intervention sur la Biomécanique du cheval

Intervention DTN Rio 2016

Derby cross Pro Cheval O Centre enseignants

Ventes de chevaux

Démonstration attelage à 4 chevaux marathon avec Thibault Coudry

Démonstration de chevaux lourds avec des percherons

Equi Handi (Hippolib, Equilève,)

Partenariat avec NewDream : système de retransmission des différentes animations de
la journée sur écrans, spots vidéo etc…,


















180 plaquettes envoyées à des prospects exposants,
Fichier de 226 prospects exposants, phoning à tous le fichier
Courrier marchands de chevaux + associations de races
Courrier + invitation vétérinaires
Courrier + invitation maréchaux
Courrier + invitation centre de formation de la Région
Courrier + invitation aux vips (partenaires grc, aecvl, président cde cdte, cerc, membres cre
cvl, cre France entière, régions, députés, membres comité + bureau fédéral ffe = 338
courriers invitations),
Mail aux cre limitrophe pour envoi par la suite d’une newsletter,
Page FB dédiée au salon,
Article Pro cheval O centre dans le dernier cheval o centre
Onglet sur le site du creCVL dédié au salon,
Création sur rcoc pour vente de chevaux en ligne,
Invitation réalisée par le cre,
Flyers derby cross en cours de réalisation par le cre,
Dépliant pour les clubs en cours de réalisation
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Il est demandé de faire la demande à Monsieur Robert ADENOT pour le jury du Derby-Cross
Enseignant.
Il est demandé que l’apéritif cette année soit géré par le CRECVL.
L’ensemble des élus approuve ces propositions.

7. Demande d’organisation examen AAE / CE DUNOIS
Une demande d’organisation d’examen AAE a été formulée au CRECVL par le centre Equestre
DUNOIS.
Les membres élus du bureau émettent un avis favorable à cette demande. Il est demandé que
France ROCHE, CTR de la Région coordonne cet examen. La période adéquate à cette
organisation est fin juin. Le nombre minimum d’inscrit devra être respecté selon le règlement
fédéral. La date devra être diffusée rapidement.
L’ensemble des élus approuve ces propositions.

8. Demande Inter-régionaux CREIF CCE 29 mais 2016 (poney) et 6 mars 2016 (club) à
LONGVILLIERS
Une demande d’organisation d’interrégionaux CCE club et poney à LONGVILLIERS a été
formulée par le CREIF.
Un mail a été envoyé au CREIF pour demander l’organisation de cet interrégional une année
sur deux en région Centre Val de Loire.
N’ayant à ce jour pas eu de réponse, les membres élus décident de donner l’accord
uniquement si le CREIF répond favorablement par écrit à notre demande.
L’ensemble des élus approuve ces propositions.

9. Demande d’organisation du Championnat régional Tir à l’arc et Longues rênes 17 avril
2016 au Poney Club d’Orléans.
Une demande d’organisation du championnat régional Tir à l’Arc et Longues rênes le 17 avril
2016 a été formulée par le Poney Club d’Orléans.
L’ensemble des élus approuve cette demande.
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10.

Demande promotion officiels de compétition :

-Ludovic VORZAIS - Juge Candidat National CSO
Le dossier présenté étant 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 Ludovic VORZAIS au statut de Juge Candidat National CSO. Il est
demandé à ce qu’un courrier lui soit adressé, 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.
-Carole PRENOT - Juge Candidat National CSO
Le dossier présenté étant 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 Madame Carole PRENOT au statut de Juge Candidat National CSO.
-Aurélie PORCHERON - Commissaire au Paddock National
Le dossier présenté étant 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 Madame Aurélie PORCHERON au statut de Commissaire au Paddock National.

11.

Questions diverses.

Un point est réalisé sur le CERC :
François PIQUEMAL, informe qu’il envoie une demande pour obtenir la liste des cotisants au
CERC.
Une demande doit être formulée au CERC pour réaliser une réunion collective sur le prochain
cap.

La réunion est levée à 12h30
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