REUNION DE BUREAU DU COMITE REGIONAL
D’EQUITATION CENTRE VAL DE LOIRE
Jeudi 9 Janvier 2014

-Procès verbalEtaient présents :
Mesdames Josiane GOURDY, Anne Sophie RIGUET,
Messieurs Pascal DEBOUDT, Claude COTTET, Jean François de MIEULE, François
PIQUEMAL.
Etaient invités : Messieurs Serge ENOUT, Philippe MACE, Louis SAGOT, Damien
VEDRINES
Etaient excusés : Mesdames Valérie GIRAUDEAU, Muriel DELHOM, Sophie GAUTHIER,
Messieurs Jack DELOUCHE, Jean Louis FOURMY, Jean-Philippe GUERTAULT, Lionel
LANGLET.
Permanent du CRECVL : Clément MILLET
L’ordre du jour est :
Partie 1: TVA
1. Situation de la TVA au niveau national et européen
2. Actions en Région Centre
3. Organisation journée d’information TVA pour les clubs
4. Questions diverses.
Partie 2:
1. Approbation du précédent procès verbal datant du 28 Octobre
2013
2. Demande d’Agrément Centre de formation AAE Poney ; AE de la
POULARDIERE Formatrice : Diane STRAT
3. Demande de Promotion officiels de compétition :
Madame Michèle MISSONNIER : Promotion Juge CSO Candidat
National
Monsieur Jean-Christophe PERROT : Promotion Chef de piste
CSO National
4. Demande CRE/CRTE Poitou-Charentes organisation championnat
interrégional CSO et Dressage Club et Poney 20 et 21 Avril
2014
5. Questions diverses
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Pascal DEBOUDT ouvre la réunion à 10h30
1. Situation de la TVA au niveau National et Européen.
Louis SAGOT Délégué Général du GHN, réalise un état des lieux de la TVA au niveau
national et européen suite aux derniers rendez-vous avec les différentes institutions
nationales et européennes.
Le tableau des taux de TVA applicables aux activités en lien avec les équidés au 01/01/14
a été présenté.
Louis SAGOT fait savoir que pour le moment les propositions de compensation étaient
insuffisantes. Il précise néanmoins que la compensation des contrats jusqu’en décembre
2014 était validée à un taux de 7 %. (Contrats en cours ou signés au 31/12/13)
2. Actions en Région Centre
Il est proposé de mettre en place plusieurs actions en Région Centre :
Une formation sera mise en place lors de l’Assemblée générale du CRECVL qui s’intitulera
« Comment licencier son salarié suite au passage de la TVA à 20 % » La présence d’un
représentant de pôle-emploi, MSA et Inspecteur du travail sera faite par demande écrite
par le crecvl.
Une invitation devra être envoyée à Monsieur Michel SAPIN, Ministre du Travail.
Pascal DEBOUDT, propose à l’ensemble des membres élus présents de mettre en place
une action en Région Centre mobilisatrice afin de continuer à montrer notre présence via
les médias et différents réseaux.
Il est proposé par Monsieur Serge ENOUT, de mettre en place une action « Allez voter
aux municipales à cheval ». Cette action régionale pourra être étendue également au
niveau national. Il est demandé qu’un courrier soit adressé fin janvier à toutes les mairies
de la Région Centre pour annoncer cette opération des centres équestres lors des
élections municipales qui se dérouleront le 23 et 30 mars 2014.
Ces propositions sont approuvées par l’ensemble des membres élus.
3. Organisation journée d’information TVA pour les clubs
Il est proposé qu’un forum spécial TVA soit organisé pour les dirigeants de club lors de
l’assemblée générale du CRECVL qui se déroulera le Jeudi 13 Mars 2014 au Parc Equestre
de LAMOTTE-BEUVRON.
Cette proposition est approuvée par l’ensemble des membres élus.
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Partie 2:
1. Approbation du précédent procès verbal datant du 28 Octobre 2013
Le procès verbal de la précédente réunion de bureau du 28 Octobre 2013 est approuvé à
l’unanimité par les membres du bureau.
2. Demande d’Agrément Centre de formation AAE Poney ; AE de la
POULARDIERE Formatrice : Diane STRAT
Ayant un avis favorable de Madame France ROCHE, CTR de la région Centre qui s’est
rendue sur site, la demande d’agrément centre de formation AAE poney pour l’A E de la
POULARDIERE est acceptée à l’unanimité par l’ensemble des membres élus du bureau.
3. Demande de Promotion officiels de compétition :
Madame Michèle MISSONNIER : Promotion Juge CSO Candidat National
Le dossier présenté étant entièrement complet et appuyé d’un avis favorable de Monsieur
Claude COTTET, correspondant régional CSO, les membres élus de bureau approuvent la
demande de promotion de Madame Michèle MISSONNIER au statut de juge CSO
Candidat National
Monsieur Jean-Christophe PERROT : Promotion Chef de piste CSO National
Le dossier présenté étant entièrement complet et appuyé d’un avis favorable de monsieur
Claude COTTET, correspondant régional CSO, les membres élus de bureau approuvent la
demande de promotion de Monsieur Jean-Christophe PERROT au statut de chef de piste
CSO National.
4. Demande CRE/CRTE Poitou-Charentes organisation championnat interrégional
CSO et Dressage Club et Poney 20 et 21 Avril 2014
Une demande du CRE/CRTE Poitou-Charentes à été formulée au CRECVL pour
l’organisation d’un championnat interrégional CSO et Dressage club et poney le 20 et 21
avril 2014 au centre équestre de Bressuire (79).
L’éloignement de la Région Centre du site d’organisation étant remis en cause, les
membres élus du bureau ont souhaité reporter cette décision de bureau à une prochaine
réunion.
5. Questions diverses
Pas de question

La réunion est levée à 12h00
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