REUNION DE COMITE DIRECTEUR
CRTE/CRE CVL
Jeudi 03 Novembre 2016

-Procès verbalEtaient présents :
Mesdames Valérie GIRAUDEAU-MEIXEIRO, Josiane GOURDY, Anne Sophie RIGUET, Sylvie LABOUTE.
Messieurs Pascal DEBOUDT, Claude COTTET, Jean François de MIEULLE, Jean Louis FOURMY,
Etaient invités : France ROCHE, Lionel LANGLET, Jack DELOUCHE, Philippe MACE.

Etaient excusés : Mesdames Emmanuelle BAILLY, Nathalie CARRIERE, Véronique CHERUBIN,
Isabelle GOBERT, Véronique PESCHARD, Sophie GAUTHIER
Messieurs François PIQUEMAL, Antoine ELIZAGARAY, , Olivier MARZALKOWSKI, Patrice MOREAU,
Jean Philippe GUERTAULT Christian CARRIERE, Serge ENOUT, Gilles PELLETIER.
François PIQUEMAL donne pouvoir à Jean François de MIEULLE
Véronique CHERUBIN donne pouvoir à Pascal DEBOUDT.

Permanents du CRECVL : Noémie BOURGIER, Marine DURAND, Clément MILLET.
L’ordre du jour est :
1. Approbation des précédents procès verbaux datant du 4 octobre et 13 octobre
2016
2. Etat d’avancement des assises régionales du Lien Social autour du Cheval
3. Organisation étape para équestre Grand Régional Centre 2017
4. Action citoyenneté : les incivilités dans le sport / action sur le Grand Régional
Centre
5. Journée des officiels de compétition 2017 / Disciplines et intervenants
6. Sollicitation organisation championnat régional Dressage, Endurance en attelage
et Voltige
7. Promotion officiels de compétition
8. Questions diverses
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La réunion est ouverte à 16h30
Pascal DEBOUDT ouvre cette réunion en remerciant les membres élus présents.
1. Approbation des précédents procès verbaux datant du 04 et 13 Octobre 2016.
Le procès verbal de la réunion de comité directeur datant du 04 Octobre 2016 est approuvé à
l’unanimité par les membres du Comité Directeur.
Le procès verbal du 13 Octobre 2016 est approuvé à l’unanimité par les membres du Comité
Directeur.
2. Etat d’avancement des Assises Régionales du Lien Social autour du cheval.
Noémie BOURGIER présente un état d’avancement du dossier des assises régionales du lien social
autour du cheval qui se tiendra les 9 et 10 mars 2017.
Un premier Comité de pilotage s’est tenu le 6 octobre 2016.
Monsieur Philippe MACE demande les noms des personnes présentes à ce premier comité de
pilotage.
Un travail important est actuellement consacré à la réalisation d’un listing des acteurs à
convier/contacter. (Dirigeants, Salariés des centres équestres, Futurs enseignants, Acteurs des
établissements médico-sociaux, Potentiels Intervenants).
Un questionnaire a été envoyé à l’ensemble des clubs de la région ainsi qu’un visuel. L’objectif est
de mobiliser activement les clubs.
Il est rappelé que ces assises seront l’évènement phare de l’année 2017 pour le CRECVL.
Un dossier de subvention a été réalisé afin de pouvoir solliciter la Région Centre Val de Loire, la
DRJSCS, le Fonds éperon et l’Agence Régionale de Santé.
Monsieur Pascal DEBOUDT, informe que nous programmons de rencontrer l’Agence Régional de le
Sante afin de pouvoir présenter le projet.
Il est mentionné le fait qu’il serait bon d’avoir un parrain ou marraine pour cet événement. Le
Comité de pilotage avait pensé à Madame Véronique JANNOT qui est impliquée sur cette
thématique. Madame Valérie GIRAUDEAU-MEIXEIRO propose, Madame Laetitia BERNARD,
cavalière mal voyante, connue pour ses différents reportages sur Equidia (Rêve de randonnée /
stage Michel robert…).
Monsieur Pascal DEBOUDT invite les différents membres présents ce jour à relayer l’information
sur ces Assises du Lien Social dans les clubs. Le CRECVL transmettra toutes les informations
nécessaires afin de pouvoir relayer.
Un second Comité de pilotage est programmé au 15 Décembre 2016.
Ce point est approuvé à l’unanimité par les élus du Comité Directeur.
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3. Organisation étape Para Equestre Grand Régional Centre 2017
Marine DURAND présente la proposition de l’Association Bois Migné Equitation, qui sollicite
l’organisation d’une étape Grand Régional Centre Para Equestre 2017 en même temps que leur
étape Grand Régional Centre CSO.
Cette initiative est saluée par les élus qu’ils encouragent. La tenue d’une étape Para Equestre C.S.O
est approuvée à l’unanimité.
Les élus soulèvent le problème de l’organisation des épreuves para sur la même journée que le
GRC CSO. En effet il est important que le programme soit travaillé pour que les épreuves ParaEquestre soient réalisées sur la bonne journée de concours.
Les élus mentionnent le fait qu’il serait peut être opportun de mettre en place des épreuves Clubs
et Amateurs en même temps que les épreuves Para Equestre.
L’organisateur étant ouvert aux propositions du CRECVL pour que l’organisation de l’étape se
déroule dans les meilleures conditions, les membres du Comité décident que France ROCHE sera
missionnée pour se rendre sur place (en concertation avec Fanny DELAVAL, DTN Para Equestre)
afin d’apporter son soutien technique dans la mise en place cette étape Grand Régional Centre
Para Equestre.
Les élus décident que la limite des 100Km s’appliquera pour ce concours.
Ce point est approuvé à l’unanimité, par les élus du Comité Directeur.
4. Action citoyenneté : Les incivilités dans le sport / Action Grand Régional Centre
Il est présenté l’action « incivilités dans le sport » :
Les membres du groupe de projet Grand Régional Centre CSO ont remarqué la perte de bénévoles
dans toutes les disciplines.
Suite à la réunion de Bureau du Comité Régional d'Equitation Centre Val de Loire en date du 23
Août 2016, il était proposé de réaliser, dans le cadre d’une action CNDS citoyenneté, des panneaux
visuels installés lors des concours Grand Régional Centre.
Ces panneaux rappelleront les règles de bienséance vis-à-vis des bénévoles du concours.
Dans le cadre de la réalisation de cette action, et suite à consultation des membres du Comité
Directeur du CRE CVL, voici les lieux ciblés sur les concours : Paddock / Terrain de concours /
Parking, lieu de vie du concours.

Les visuels réalisés par un infographiste sont présentés aux membres élus.
Les membres du Comité Directeur demandent à ce que l’action soit étendue aux concours Clubs.
Les membres élus soulignent que les phrases doivent êtres courtes et percutantes. La relecture
sera confiée à Jean François de MIEULLE.
Il est mentionné que ce projet fera l’objet d’une demande au CNDS 2017.
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Il est proposé de réaliser des panneaux pour le Grand régional et de l’étendre si nous obtenons un
financement du CNDS.
Ces propositions sont approuvées, à l’unanimité par les élus du Comité Directeur.
5. Journée des Officiels de Compétitions 2017 - Disciplines et intervenants.
Un point est réalisé sur les intervenants pour la journée des officiels de compétitions 2017. Il est
demandé de renouveler la formation Chef de Piste CCE. Claude SENECHAL, correspondant régional
CCE, sera sollicité afin de convenir d’un intervenant.
Serge ENOUT sera sollicité pour la formation Juge Hunter, si celle-ci est organisée durant le
printemps du style, elle ne sera pas organisée par le CRE CVL.
Mariannick DOMMONT sera sollicitée pour la formation Juge Western, afin de définir si celle-ci doit
être organisée en 2017.
L’ensemble des élus approuve à l’unanimité ces propositions.
6. Sollicitations Championnats Régionaux
Les championnats régionaux suivants sont approuvés par le Comité Directeur :








Dressage Clubs et Poneys - La Guerche sur Aubois (18) - Ecuries de l’Aubois - 02 Avril 2017
Endurance en Attelage - Chuisnes (28) - AATEL - 02 Avril 2017
CCE Poneys - Fontenay sur Eure (28) - Ecuries du Val de l’Eure - 02 Avril 2017
Pony Games - Orléans la Source (45) - Poney Club d’Orléans - 02 Avril 2017
Travail à pied - Orléans la Source (45) - Poney Club d’Orléans - 02 Avril 2017
Attelage Clubs - Lignières en Berry (18) - Berry Attelage - 13 et 14 Mai 2017
Voltige - Olivet (45) - Cercle Hippique d’Olivet - 14 Mai 2017

Un courrier explicatif devra être réalisé pour les candidatures non retenues.
L’ensemble des élus approuve à l’unanimité ces propositions.
7. Promotion Officiels de Compétition
- Adrien LEMERLE - Chef de piste 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 du Comité Directeur approuvent
la demande de promotion de Monsieur Adrien LEMERLE au statut de Chef de Piste CSO
Candidat National.
- Dorothée ELOIT - Juge CSO Candidat National
Après étude du dossier par Monsieur Claude COTTET, correspondant régional CSO, les points
suivants sont exposés :
Tous les concours jugés par Madame ELOIT se sont déroulés uniquement chez le même
organisateur. Pour ce motif, la demande de promotion est refusée.
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Un courrier devra être adressé à Madame ELOIT, 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 et ainsi pouvoir représenter son dossier de promotion au statut de
Juge Candidat National CSO.
Les membres élus approuvent à l’unanimité ces propositions.
8. Questions Diverses
Il n’y a pas de questions diverses.
La réunion est levée à 17h35.

5

