RÉUNION DE COMITÉ DIRECTEUR
Lundi 05 Juillet 2021

- Procès verbal Étaient présents :
Mesdames, Véronique BILLY, Elisabeth HARDY, Stéphanie LAROYE, Sylviane
THEVENOUX.
Messieurs Pascal DEBOUDT, Jean François de MIEULLE, Jean Louis FOURMY, Philippe
COTTIN, Antoine ELIZAGARAY,
France ROCHE CTS Centre Val de Loire
Sara BRUNET, Marine DURAND-CASIEZ et Clément MILLET, en tant que permanents du
CRECVL.
Excusés : Sophie AUDEMONT, Aline BEAULIEUX, Fanny BEGUIN, Véronique CHERUBIN,
Marie-Laure DEUQUET, Charlène DEUQUET, Sophie GAUTHIER, Valérie GIRAUDEAU
MEIXEIRO, Christelle GOEURY, Laetitia PLAUT, Anne Sophie RIGUET, Thibault COUDRY,
Jean-Pierre BOUCAN, Lionel LANGLET, Raymond LOUIS, Olivier MARSZALKOWSKI,
François PIQUEMAL, Frédéric SANABRA.
L’ordre du jour est :

1. Approbation précédent procès verbal datant du 18 Mai 2021
2. Suite échanges FFE/CRECVL- Convention d’occupation des locaux à
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lamotte Beuvron
Grand Régional Centre : Fin de saison 2021 et relance du circuit pour la
saison 2022
Open Régional Centre-Val de Loire 2021: point sur l’organisation
Tournée des As - candidatures circuit régional Poney CSO
Route Européenne d’Artagnan : point sur les avancées et présentation de la
méthodologie de la mise en tourisme des itinéraires.
Formation Professionnelle Continue : Présentation du programme
prévisionnel du groupe de projet formation
Bilan des Défis Cheval & Diversité 2021
Questions Diverses

Pascal DEBOUDT ouvre la réunion à 10h35

1. Approbation précédent procès verbal datant du 18 Mai 2021
Pascal DEBOUDT fait lecture du procès verbal en date du 18 Mai 2021.
Celui-ci est approuvé à l’unanimité par l’ensemble des membres du Bureau.

2. Suite échanges FFE/CRECVL- Convention d’occupation des locaux à
Lamotte Beuvron
Par un courrier RAR en date du 28 Juin 2021 adressé à Mr Jean François de Mieulle, la
Fédération Française d’Equitation Centre-Val de Loire informe le Comité Régional
d’Equitation Centre-Val de Loire surseoir à sa décision de résilier la convention d’occupation
des bureaux de Lamotte Beuvron, et ce jusqu’au renouvellement des instances dirigeantes
du CRE prévu en fin d’année 2021.

3. Grand Régional Centre : Fin de saison 2021 et relance du circuit pour la
saison 2022
Au vu des contraintes mises en place par le cahier des charges du circuit régional et de la
perspective des élections régionales, il est proposé de ne pas mettre en place d’appel à
candidature du Grand Régional Centre comme il était d’usage avant la mise en place du
calendrier régional et cahier des charges des circuits régionaux de la Fédération Française
d’Equitation.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité par les membres du Comité Directeur.

4. Open Régional Centre-Val de Loire 2021 : point sur l’organisation
L’Open Centre-Val de Loire a été mis en place au pied levé par un regroupement
d’organisateurs : ACEVA, Berry Attelage et les Écuries de Minuit.
Il débutera le 10 Juillet jusqu’au 14 Juillet 2021 sur le Pôle du Cheval et de l’âne. Les élus
qui le souhaitent sont invités à se rendre sur place afin de représenter le CRE CVL sur cet
événement régional.

5. Tournée des As - candidatures circuit régional Poney CSO
5 candidatures circuit Régional - TDA Poney CSO ont été proposées pour validation
au CRE CVL :
- Lamotte Beuvron (41) - ANPFS du 20 au 21/08/2021
- Nouans les Fontaines (37) - Nouans Jump du 23 au 24/10/2021
- Dreux (28) - Parc Expo Dreux du 20 au 21/11/2021
- Lamotte Beuvron (41) - Haras du Cottard du 07 au 08/05/2022
- Bonneval (28) - Milsay Jump du 03 au 05/06/2022
Ces 5 candidatures sont approuvées à l’unanimité par le Comité Directeur afin d’être
labellisées circuit régional - TDA Poney CSO Centre-Val de Loire pour la saison
2021/2022.
Le Comité Directeur souligne l’importance de respecter des horaires cohérents au
regard de l’âge des participants sur les compétitions organisées en région.
Une note sera notamment adressée en ce sens à l’organisateur du concours de
Dreux (28).
Les élus sont également informés de la mise en place d’une étape Super AS
coefficient 3, labélisée par la FFE, à Tours Pernay (37) - Bel Air Organisation du 21
au 22/05/2022.
Ces propositions sont approuvées à l’unanimité par le Comité Directeur.

6. Route Européenne d’Artagnan : point sur les avancées et présentation
de la méthodologie de la mise en tourisme des itinéraires.
Pascal DEBOUDT présente aux élus du Comité les avancées relatives à la mise en place de
la Route Européenne d’Artagnan.
Un poste en CDD de 18 mois a été obtenu par le CRECVL sur des fonds Leader. Le
recrutement est à prévoir rapidement afin de poursuivre la dynamique sur ce projet de
tourisme équestre.
Ce point est approuvé à l’unanimité par le comité directeur.

7. Formation Professionnelle Continue : Présentation du programme
prévisionnel du groupe de projet formation
Les élus du CRE CVL sont informés du bilan de la formation pour la saison 2021/2022.
Les perspectives et le programme de la saison 2021/2022 sont présentés aux élus.
Le programme est approuvé à l’unanimité par les membres du Comité Directeur.

8. Bilan des Défis Cheval & Diversité 2021
Philippe COTTIN, élu référent sur l'action des défis Cheval & Diversité présente un bilan de
la grande semaine des défis Cheval & Diversité s’étant tenue du 7 au 13 Juin 2021 dans les
clubs de la région Centre-Val de Loire participants à cette aventure.
Plus de 15 structures ont répondus présent pour cette semaine inédite avec au total près de
50 séances proposées à plus de 170 participants en situation de handicaps.
Une large couverture médiatique a été mise en place sur cette première édition montée en
un temps record avec une création de contenu visuel de type vidéo très qualitatif qui a été
apprécié de tous et ayant eu un excellent feedback sur les réseaux sociaux.
Un format mis en place par défaut suite à l’annulation du grand rassemblement initialement
programmé à Lamotte-Beuvron, mais qui pourrait être amené à perdurer au vu de son
succès en complément d’un rassemblement régional dans le cadre de la mise en place
d’une semaine annuelle des Défis Cheval & Diversité.
Il est proposé de produire un film global sur cette semaine Cheval & Diversité afin de
promouvoir les activités à destination des personnes en situation de handicap qui sont mises
en place sur notre région Centre-Val de Loire.
Un budget d’environ 3 000 euros est décidé pour répondre au devis de la société Élément
Audiovisuel.
L’ensemble des élus approuvent ces propositions à l’unanimité et la production d’un film sur
les activités Cheval & Diversité en région Centre-Val de Loire.

9. Questions Diverses
-

Sollicitation Sophie GAUTHIER, Equinature.
Il est demandé à pouvoir organiser un Test d’entrée en formation ATE courant
Octobre 2021 en région Centre-Val de Loire.

Il est demandé à ce que France ROCHE suive le dossier afin de placer le test d’entrée de
façon pertinente au regard de la sortie des nouveaux textes.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité par les membres du Comité Directeur.
La réunion est levée à 12h00.

