REUNION DE BUREAU DU COMITE REGIONAL
D’EQUITATION CENTRE VAL DE LOIRE
Jeudi 17 Avril 2014

-Procès verbalEtaient présents :
Mesdames Josiane GOURDY, Anne Sophie RIGUET,
Messieurs Pascal DEBOUDT, Claude COTTET, Jean François de MIEULE, François
PIQUEMAL.

Etaient excusés : Mesdames Valérie GIRAUDEAU, Sophie GAUTHIER,
Permanent du CRECVL : Clément MILLET
L’ordre du jour est :
1. Approbation du précédent procès verbal datant du 10 Mars 2014
2. Demande de labellisation championnat régional Horse-ball le 11 mai 2014 à
MONTHOU SUR CHER
3. Candidature championnat régional dressage Pôle équestre du Richelais 37120
CHAVEIGNES
4. JEM : Accueil de délégation étrangères/organisation des circuits de visites
5. Demande d’avis technique Région Centre:
- Matériel CDE 18 (matériel de chronométrage)
-Berry attelage / Championnat de France amateur 9 au 12 Octobre 2014 LIGNIERES
EN BERRY.
6. Garantie Financière Crédit Agricole pour projet commercialisation des produits de
tourisme équestre.
7. Demande d’agrément AAE C LA POULARDIERE / Formatrice Diane STRAT
8. Demande de déclaration de DUSE pour l’organisation d’une session Animateur Poney
Bénévole par le centre équestre du domaine équestre de Calypso. (36)
9. Demande de Promotion officiels de compétition:
-Madame Dominique MISSONIER: Juge Candidat National CSO
-Madame Florence BEAUVERGER : Commissaire au paddock National
10.
Questions diverses
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Pascal DEBOUDT ouvre la réunion à 9h00
Avant le début de la réunion il est demandé à ce que deux points soit ajoutés en
questions diverses :
-Nomination de Madame Mariannick DOMONT, en tant que correspondante
régionale western.
-Communication presse sur le sujet de la TVA
1. Approbation du précédent procès verbal datant du 10 Mars 2014
Le procès verbal de la précédente réunion de bureau du 10 Mars 2014 est approuvé à
l’unanimité par les membres du bureau. Il est précisé qu’un bilan du salon Pro Cheval O
Centre sera réalisé lors du prochain comité directeur du crecvl le 12 mai prochain.
2. Demande de labellisation championnat régional Horse-ball le 11 mai 2014 à
MONTHOU SUR CHER
Une demande du club Centre équestre du Gue Péan a été faite auprès du crecvl pour la
réalisation du championnat régional de Horse-ball le 11 mai 2014 à MONTHOU SUR
CHER.
Les membres élus du bureau sont informés, qu’à la demande de la FFE, un contrôle des
identités des cavaliers et chevaux a été réalisé par Monsieur Claude COTTET et Pascal
DEBOUDT lors de la compétition de Horse-Ball organisée par le CRECVL en date du 02
mars 2014.
Les membres élus du bureau approuvent la labellisation du championnat régional horseball, organisé le 11 mai 2014 au CE du GUE PEAN. Les membres élus du bureau
demandent à ce qu’un courrier informe le club de la labellisation de ce championnat en
signalant également le fait, que le CRECVL sera vigilant sur le respect du règlement
fédéral lors de ce championnat.
3. Candidature championnat régional dressage pôle équestre du Richelais 37120
CHAVAIGNES
A la suite de l’appel à candidature pour l’organisation du championnat régional de
dressage qui a été diffusé dans l’info-cre de mars, le club du Pôle équestre du Richelais
à CHAVAIGNES (37) a candidaté pour organiser ce championnat.
A ce jour aucune date de concours n’a été déposée au calendrier par le club, qui
réalisera son premier concours sur la structure, étant nouvellement installé en Région
Centre.
Etant donné un manque de visibilité sur l’organisation d’un concours sur cette structure,
qui vient d’ouvrir ses portes cette année, les membres élus du crecvl, ne donnent pas
l’accord pour l’organisation de ce championnat régional Dressage au pôle équestre du
Richelais. Toutefois, il est demandé à ce qu’un courrier soit adressé au club, pour
l’encourager à y organiser des concours afin de pouvoir acquérir une expérience dans
l’organisation de concours et de réitérer la demande sur les années à venir. Il est
également rappelé que les concours de cet établissement devront être présents au
calendrier du département.
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4. JEM : Accueil de délégation étrangère / organisation des circuits de
visites
Le CRECVL a réceptionné une demande du conseil des équidés de la Région Centre,
concernant l’accueil de délégations étrangères en Région Centre pendant les JEM 2014.
La chargée de mission du CERC souhaite obtenir des adresses de clubs pour organiser
des visites d’établissements équestres.
Les membres élus du bureau, approuvent cette demande. Il est proposé qu’un courrier
soit envoyé au CERC, en précisant que le CRECVL, sera en mesure de solliciter des clubs
de la Région Centre proposant des activités type Poney Club/Cheval Club/ Tourisme
équestre. Il est toutefois demandé que la chargée de mission du CERC, envoie un
programme ainsi qu’une présentation de l’accueil de ces délégations en Région Centre
afin de pouvoir lancer les démarches auprès des clubs.
5. Demande d’avis technique Région Centre
-Matériel CDE 18 (matériel de chronométrage)
Les membres élus du bureau du crecvl émettent un avis très favorable pour ce dossier.
-Berry attelage / Championnat de France amateur 9 au 12 Octobre 2014 LIGNIERES
EN BERRY.
Les membres élus du bureau du crecvl émettent un avis très favorable pour cette
manifestation en Région Centre.
6. Garantie financière Crédit Agricole pour projet commercialisation des
produits de tourisme équestre
Afin de pouvoir continuer les démarches d’immatriculation pour la création du site
marchand rando cheval o centre qui est actuellement en cours de réalisation, le crecvl
doit souscrire à une garantie financière de 30 000 euros qui servira dans le cas d’une
annulation de séjour et/ou problèmes rencontrés à la réalisation des randonnées. Après
étude, le CRECVL souhaite mettre en place cette garantie financière avec le crédit
agricole qui est actuellement l’agence bancaire du comité régional. Le Crédit agricole
propose un taux d’intérêt qui permet de couvrir les frais et commissions financières.
Les membres élus du bureau décident, conformément aux statuts, de demander à la
caisse régionale de crédit agricole mutuel centre Loire, la mise en place d’une caution
bancaire de 30 000 euros à durée indéterminée au profit d’Atout France, et proposent
en garantie nantissement du compte titres n°72004197900. Il désigne M Pascal
DEBOUDT, pour signer au nom du Comité Régional d’Equitation, les pièces nécessaires à
la réalisation du prêt.
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7. Demande d’agrément AAE C 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 C pour l’A E de la
POULARDIERE est acceptée à l’unanimité par l’ensemble des membres élus du bureau.
8. Demande de déclaration de DUSE pour l’organisation d’une session Animateur
Poney bénévole par le centre équestre du domaine de Calypso (36)
Le CRECVL a reçu une demande de déclaration de DUSE pour l’organisation d’une session
Animateur Poney Bénévole par le centre équestre de Calypso, le 11 juin 2014.
La présidente du jury pour cette session est Madame France ROCHE CTR de la Région
Centre. Le jury est composé de Madame Caroline de VALLOIS et Monsieur Philippe
MACE. Les membres élus du bureau approuvent à l’unanimité cette DUSE pour
l’organisation d’une session APB au CE du domaine de CALYPSO.
9. Demande de Promotion officiels de compétition :
Madame Dominique MISSONIER: 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 de bureau approuvent la
demande de promotion de Madame Dominique MISSONNIER au statut de juge CSO
Candidat National.
Madame Florence BEAUVERGER : Commissaire au paddock 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 Florence BEAUVERGER au statut de Commissaire au
paddock national.
10.
Questions diverses
-Nomination de Madame Mariannick DOMONT, en tant que correspondante
régionale western.
Le CRECVL a été sollicité par la FFE pour la réunion des correspondants régionaux
western. Afin de pouvoir répondre à cette demande, nous souhaitons officialiser la
nomination de Madame Mariannick DOMONT, en tant que correspondante régionale
western. Cette dernière a été formatrice pour le cours de juge western qui s’est
déroulé en janvier dernier et fait partie du groupe de projet western en Région Centre.
Les membres élus du bureau approuvent à l’unanimité cette nomination.
-Communication sur le sujet de la TVA
Monsieur Jean François de MIEULLE, fait le constat que la communication auprès du
grand public sur le sujet de la TVA et notamment les résultats de l’Equitaxe, a été
insuffisante et qu’il serait nécessaire de mettre en place une opération de communication
à destination du grand public.
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Il est proposé de mettre ce point à l’ordre du jour du prochain Comité Directeur du
CRECVL, afin d’établir la faisabilité et le coût de cette opération.
Les membres élus approuvent cette proposition.

La réunion est levée à 10h00
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