REUNION DE COMITE DIRECTEUR
CRTE/CRE CVL
Lundi 12/05/2016

-Procès verbalEtaient présents :
Mesdames Sophie GAUTHIER, Josiane GOURDY, Nathalie CARRIERE, Anne Sophie RIGUET.
Messieurs Pascal DEBOUDT, Jean-François de MIEULLE, Claude COTTET, Christian CARRIERE, Serge ENOUT,
Jack DELOUCHE.
Etaient excusés : Mesdames Véronique CHERUBIN, Isabelle GOBERT, Sylvie LABOUTE, Véronique
PESCHARD, Valérie GIRAUDEAU, France ROCHE.
Messieurs Patrice MOREAU, François PIQUEMAL, Antoine ELIZAGARAY, Olivier MARSZALKOWSKI, JeanPhilippe GUERTAULT, Philippe MACE, Lionel LANGLET, Gilles PELLETIER.
Permanents du CRECVL : Marine DURAND, Noémie BOURGIER, Clément MILLET.
L’ordre du jour est :
1. Approbation du précédent procès verbal datant du 14 Décembre 2015
2. Tourisme Équestre: Projet Route d'Artagnan
3.

CNDS: Les actions de développements présentées dans le cadre du CNDS 2016

4.

Modification des compétences des territoires: De nouveaux territoires en Région Centre Val de Loire

5. Avis technique Conseil Régional ACEVA CIC * /CCI ** 29 septembre au 2 Octobre 2016
6. Retours des documents administratifs et comptables des CDE et CDTE
7. Relations CRECVL et Conseil Equin de la Région Centre.
8. Centre de Formation Animateur Assistant Equitation (AAE)
9. Grand Régional Centre : Point sur la présence des élus sur les étapes GRC / Organisation des
remises des prix finales 2016 / Ciblage et plan d’action pour les partenaires 2017
10. Formation Professionnelle Continue : Fonctionnement de la FPC sur la saison 2016/2017
11. Etat d’avancement et bilan financier chantier obstacles de cross
12. Bilan des stages clubs / Minimum d’inscrits par club pour 2017
13. Bilan des stages cavaliers 2016 / Suivi des cavaliers pour une participation aux championnats
de France / Limitation des cumuls des stages pour 2017
14. Inscription des officiels de compétition sur les déclarations de concours : Conditionnelle à
l’aide du CRECVL
15. Participation du CRECVL au Generali Open de France : Actions Randonnez Cheval O Centre
16. Nomination Correspondant régional spectacle équestre
17. Promotion officiels de compétition
18. Etude d’impact économique et territorial de la filière cheval en Eure et Loir
19. Questions diverses
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La réunion est ouverte à 14h15
Pascal DEBOUDT ouvre cette réunion en remerciant les membres élus présents.

1. Approbation du précédent procès verbal datant du 23 Avril 2015
Le procès verbal de la réunion de Comité Directeur datant du 14 Décembre 2015 est approuvé à
l’unanimité par les membres du Comité.

2. Tourisme Équestre: Projet Route d'Artagnan
Une présentation du projet Route d’Artagnan est effectuée.
Il est rappelé que Guillaume PESCHARD a été nommé correspondant régional Route Européenne
d’ARTAGNAN. Pascal DEBOUDT tiens à préciser, qu’il a organisé une réunion avec monsieur
G.PESCHARD, pour lui expliquer le rôle du correspondant régional. Depuis, le CRECVL a reçu plusieurs
mails de ce dernier réclamant des indemnités injustifiées en tant que correspondant régional bénévole.
Il est précisé qu’il n’y aura aucune opposition à ce que Monsieur G.PESCHARD continue sa mission
bénévole, dans le respect des conditions d’un correspondant régional et non en tant que salarié du
CRTE/CRE CVL.
Il est précisé qu’à ce jour aucun élu ne s’était réellement positionné sur le sujet. Pascal DEBOUDT, précise
qu’il souhaite rencontrer dans les prochaines semaines Madame Christelle DE CRÉMIERS, Vice présidente
déléguée au Tourisme, aux terroirs et à l’alimentation, afin d’avoir les intentions de la région sur le
développement du tourisme équestre en Région Centre Val de Loire.
Les membres élus du Comité approuvent à l’unanimité.

3. CNDS: Les actions de développement présentées dans le cadre du CNDS 2016
Il est présenté aux élus deux actions inscrites dans le dossier CNDS 2016 porté par le CRECVL. Il est
rappelé que les actions dans le cadre du CNDS doivent répondre aux priorités fixées par le ministère des
sports.
Les deux actions sont :
-Dispositif d’Inclusion sociale par le sport : mettre en place et développer le projet DIPS avec les centres
équestres de la Région Centre Val de Loire.
-Développer l’opération « poney école » en Région Centre Val de Loire en ciblant les quartiers
prioritaires ZUS/QPV/ZRR.
Les membres élus du Comité approuvent à l’unanimité.
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4. Modification des compétences des territoires: De nouveaux territoires en Région Centre Val
de Loire
Suite à la modification des compétences des territoires liées à la loi NOTRe, les élus sont informés que la
compétence liée aux sports est partagée entre la région, les départements et les établissements de
coopération intercommunale. Pascal DEBOUDT, souligne le fait qu’il est primordial d’aller à la rencontre
des élus et plus particulièrement des élus des intercommunalités qui en région Centre Val de Loire sont
réparties sur l’ensemble du territoire en 23 bassins de vie.
Les membres élus du Comité approuvent à l’unanimité.

5. Avis technique Conseil Régional ACEVA CIC * /CCI ** 29 septembre au 2 Octobre 2016
Les membres élus du Comité Directeur émettent un avis favorable sur le dossier. Ils soulignent le fait,
qu’il serait souhaitable que le terrain de concours complet du Pôle du Cheval et de l’Âne de LIGNIERES,
puisse accueillir des épreuves pour les amateurs de la Région en concours complet.
Les membres élus du Comité approuvent à l’unanimité.

6. Retours des documents administratifs et comptables des CDE et CDTE
Il est rappelé que les comités départementaux d’équitation et comités départementaux de tourisme
équestre, sont tenus d’envoyer au CRECVL et à la FFE, les documents administratifs et financiers liés à
leur assemblée générale.
Les membres élus sont informés que le CRTE/CRE CVL rencontre des difficultés pour obtenir de la part
du CDTE de l’Indre les comptes de l’association après plusieurs demandes.
Il manque également à ce jour les documents pour les CDTE Indre et Loir et Loiret.
Il est demandé qu’un courrier soit adressé aux CDTE 36/37 et 45 pour rappeler leurs obligations
administratives. Quelques précisions seront également demandées au CDTE 28.
L’ensemble de ces propositions est approuvé par le Comité Directeur du CRTE/CRE CVL, qui demande à
ce qu’une copie soit adressée aux CDE.

7. Relations CRECVL et Conseil Equin de la Région Centre.
Il est réalisé un historique des relations entre le CRECVL et le CERC.
Il est mentionné le fait que depuis 4 ans, plusieurs élus bénévoles du CRECVL ce sont investis pour tenter
de collaborer avec le CERC. Cet investissement a mené à des améliorations notables sur le respect du
fonctionnement associatif de cette association qui était très opaque. Toutefois les propositions faites par
le CRECVL n’ont pas été entendues et non approuvées par les différents collèges du CERC. Face à cette
situation et devant un mouvement non représentatif de la filière, la question se pose sur le
cautionnement des actions du CERC.
Il est décidé de présenter le Plan Régional Qualité indépendamment du CAP Filière soutenu par le CERC.
Il est demandé que soit fixé un rendez-vous avec le conseil régional, afin de présenter la situation et le
poids économique des centres équestres dans la filière.

3

Madame Josiane GOURDY, membre du Conseil d’administration du CERC, a souhaité prendre la parole
sur le sujet et exprimer son point de vue. Il est déploré par Madame GOURDY, le fait que la situation de
non entente entre les différents collèges mène à un échec, malgré un investissement important des
administrateurs qui ont travaillés sur l’amélioration du fonctionnement associatif du CERC. Madame
J.GOURDY, ajoute que le CRECVL a été sur plusieurs points trop « laxiste » à l’égard du fonctionnement et
des actions du CERC pour la filière. Enfin Madame J.GOURDY, a informé les membres élus du comité
qu’elle souhaite se retirer du conseil d’administration du CERC, du fait qu’elle ne cautionne pas ce mode
de fonctionnement.
L’ensemble de ces propositions est approuvé par le Comité Directeur du CRTE/CRE CVL à l’unanimité.

8. Centre de Formation Animateur Assistant Equitation (AAE)
Le CRTE/CRECVL a été sollicité par la FFE et de la DTN pour la mise en place d’une formation Animateur
Assistant Equitation (AAE) en Région Centre Val de Loire.
Pascal DEBOUDT, précise que les élus du CRECVL avaient fait le choix de ne pas se positionner sur la
formation initiale étant donné que plusieurs centres de formation de la Région proposaient des offres de
formation.
Nathalie CARRIERE, fait savoir aux élus du comité que les dernières modifications dans le cadre de la
formation initiale nécessitent peut être d’avoir une réflexion et un approfondissement du sujet. Elle se
propose de travailler avec les permanents du CRECVL sur le sujet.
Les propositions sont approuvées par les élus du CRTE/CRE CVL à l’unanimité.

9. Grand Régional Centre : Point sur la présence des élus sur les étapes GRC / Organisation des
remises des prix finales 2016 / Ciblage et plan d’action pour les partenaires 2017
Il est présenté par Marine DURAND, un tableau des présences des élus sur les étapes du Grand Régional
Centre.
Serge ENOUT, informe qu’il sera présent à la finale du HUNTER du 20 au 22 mai.
Jack DELOUCHE, informe qu’il sera présent à MONTLOUIS pour le CSO du 29 mai et le 18 juin à REIGNAC
pour l’attelage.
Pascal DEBOUDT rappelle qu’il est important d’avoir un élu présent sur les remises des prix afin de
pouvoir être au contact du « terrain ».
L’organisation des remises des prix finales est présentée aux élus.
Les élus sont informés du travail effectué concernant la recherche de partenaires pour la saison 2017.
Les propositions sont approuvées par les élus du CRTE/CRE CVL à l’unanimité.

10. Formation Professionnelle Continue : Fonctionnement de la FPC sur la saison 2016/2017
Suite à la réunion groupe de projet formation qui s’est déroulée le matin, il est proposé le programme
suivant pour la saison 2016/2017:
a) Brevets Fédéraux d’Entraîneur
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BFEEH 8 jours
BFE 1 CSO : 6 jours avec Eric DEYNA ou Nicolas SANSON
BFE Spectacle : 6 jours
BFE TREC : 6 jours avec Ken POSTE

b) Formations Régionalisées











c)

PONY GAMES : 2 jours (intervenant à déterminer)
PEDAGOGIE : 2 jours avec Jean-Luc FORCE
PEDAGOGIE Poney : 2 jours avec Régis BOUCHET
CCE : 2 jours avec Jean-Luc FORCE
DRESSAGE : 2 jours avec Marina CAPLAIN SAINT ANDRE ou Odile VAN DOORN
TRAVAIL SUR LE PLAT : 2 jours avec Serge CORNUT ou Jean-Noël MYCHALYSIN
HUNTER : 2 jours Eric DEYNA (formation à pied ou à cheval)
METHODE ALEXANDER : Véronique BARTIN (sous réserve qu’elle soit experte fédérale)
MANIPULATION ET DEBOURRAGE DU CHEVAL : avec Sébastien JAULIN
PEDAGOGIE Tuteur : 1 jour avec Nicolas SANSON

Formations Départementalisées








CSO18 : 2 jours avec Jérôme HUREL
CSO 28 : 2 jours avec Eric DEYNA
Travail sur le plat 28 : 2 jours avec Serge CORNUT
CSO 36: 2 jours avec Nicolas SANSON
CSO 37: 2 jours avec Gilbert DOERR
CSO 41 : 2 jours avec François FONTAINE ou Eric DEYNA
CSO45 : 2 jours avec Gilbert DOERR

-Pour la formation Tuteur Pédagogique, il est demandé qu’un rendez-vous soit pris avec le Conseil
Régional.
-Il est demandé que les règles des BFE soient présentées lors de la communication du plan de formation.
-France ROCHE, sera en charge de travailler en lien avec le secrétariat du CRECVL, sur les programmes et
la communication des formations.
Les propositions sont approuvées par les élus du CRTE/CRE CVL à l’unanimité.

11. Etat d’avancement et bilan financier chantier obstacles de cross
Olivier MARSZALKOWSKI, élu référent sur le projet, se mobilise fortement pour faire avancer le dossier
en lien avec la PJJ. Actuellement 50 % des chantiers sont réalisés ou en cours. Plusieurs séances
« découverte de la pratique » n’ont pas été mises en place. Une réunion bilan avec la PJJ est prévue à la
fin du mois.
L’ensemble des élus approuvent à l’unanimité.
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12. Bilan des stages clubs / Minimum d’inscrits par club pour 2017
Les élus sont informés que l’organisation des stages clubs est conditionnée à des règles et déclarations
administratives imposées par le Parc équestre fédéral. A ce titre, il est très difficile de gérer les
inscriptions pour les cavaliers individuels qui ne sont pas rattachés à un club. Il est demandé pour les
années à venir que pour les stages club, il y aura un minimum de 5 inscrits par club. Les cavaliers
indépendants devront se rattacher à un club déjà inscrit.
Les propositions sont approuvées par les élus du CRTE/CRE CVL à l’unanimité.

13. Bilan des stages cavaliers 2016 / Suivi des cavaliers pour une participation aux
championnats de France / Limitation des cumuls des stages pour 2017
Il est présenté un bilan des stages cavaliers qui ont été organisés par le CRECVL durant l’hiver.
Il a été réalisé un rapprochement des inscrits aux stages GRC et des cavaliers engagés sur le circuit GRC.
Ce dernier montre que globalement les participants à ces stages sont bien des cavaliers qui courent le
circuit Grand Régional Centre.

14. Inscription des officiels de compétition sur les déclarations de concours : Conditionnelle à
l’aide du CRECVL
Les officiels de compétition sont des maillons indispensables à l’organisation d’évènements équestres et
ont un rôle très important dans le bon déroulement des compétitions sportives.
Ces bénévoles, Juges, Arbitres, Chefs de pistes et Commissaires aux paddocks sont référencés sur des
listes informatiques tenues à jour par la FFE. Afin de pouvoir identifier nos officiels de compétition
régionaux et créer une base de données fiable pour les organisateurs, il est proposé de rendre
conditionnelle l’aide du CRECVL (matériel, cadeaux sur les championnats), à l’inscription des officiels sur
les déclarations de concours.
Pascal DEBOUDT, précise que cette proposition a été adressée par courrier à l’ensemble des CDE.
L’ensemble de ces propositions est approuvé par le Comité Directeur du CRTE/CRE CVL à l’unanimité.

15. Participation du CRECVL au Generali Open de France : Actions Randonnez Cheval O Centre
Il est proposé de reprendre pour le Generali Open de France 2016, un stand de 27 m² aux couleurs de
Randonnez Cheval O Centre.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité par l’ensemble des membres du comité.

16. Nomination Correspondant régional spectacle équestre
Le CRECVL a reçu une demande de Madame Katia CROSET, pour devenir correspondante Spectacle
équestre. Pascal DEBOUDT précise que cette personne est très motivée pour s’investir bénévolement sur
le sujet avec comme mission : la mise en place du BFE Spectacle / la journée fédérale spectacle
équestre…
Cette nomination est approuvée à l’unanimité.
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17. Promotion officiels de compétition
Demande de promotion Madame Isabelle SEROUX-SERVAES : Juge CCE NATIONAL.
Le dossier présenté est entièrement complet et appuyé d’un avis du correspondant régional CCE.
Les membres élus du Comité approuvent la demande de promotion de Madame Isabelle SEROUXSERVAES au statut de Juge CCE NATIONAL.
Demande de promotion Monsieur Sébastien TASSIN : Chef de piste CCE Candidat National.
Le

dossier

présenté

étant

entièrement

complet

et

appuyé

d’un

avis

favorable

de

Monsieur Claude SENECHAL correspondant régional CCE, les membres élus du Comité approuvent la
demande de promotion de Monsieur Sébastien TASSIN au statut de Chef de piste CCE Candidat
National.

18. Etude d’impact économique et territorial de la filière cheval en Eure et Loir
Monsieur Christian CARRIERE, Président du CDE 28, a souhaité représenter aux membres élus du
CRTE/CRE CVL le dossier sur le plan d’actions développement et qualité de la filière cheval en Eure et
Loir.
Pascal DEBOUDT, précise que le dossier avait été préalablement présenté sous forme d’étude. Le bureau
du CRECVL avait émit un refus de financement sur cette étude.
Pascal DEBOUDT, précise que depuis cette première présentation, le dossier a été revu. Une perspective
de mutualisation de la méthode pour une utilisation de ce projet dans d’autres départements est un
facteur important qui justifie le fait que ce point soit représenté aux élus.
Monsieur CARRIERE, précise que le Fonds Eperon a accordé une subvention sur le projet. Il est précisé
que la non participation du CRECVL sur cette action, n’est pas valorisant pour démarcher les autres
partenaires.
Pascal DEBOUDT, précise que la situation financière du CRECVL n’a pas changée depuis la dernière
réunion de bureau et que le Comité Régional d’Equitation Centre Val de Loire a décidé de financer en
priorité les actions engagées dans les domaines de la formation, du sport, du développement qualité et
du Tourisme Equestre.
Monsieur Claude COTTET, tiens à préciser que sur l’ensemble des actions du CRECVL les budgets sont
diminués en recherchant des économies sur tous les postes.
Les élus du CRTE/CRECVL ne souhaitant pas être la cause du non financement d’autres partenaires,
proposent d’accorder une aide exceptionnelle de 1 000 euros pour la réalisation du plan d’actions
développement et qualité de la filière cheval en Eure et Loir, sous réserve que les résultats et données
chiffrées soient transmises au CRECVL et CDE de la région Centre Val de Loire.
L’ensemble de ces propositions est approuvé par les élus du comité directeur moins une voix.

19. Questions diverses :
Pascal DEBOUDT, informe les membres élus ainsi que les présidents de CDE, que plusieurs informations
lui avaient été communiquées concernant les élections des organes déconcentrés de la FFE et la réforme
des statuts lors de la dernière réunion des Président de CRE.
Les élections du CRECVL seront reculées et devront être réalisées après le 31/03/2017, date de
l’approbation des nouveaux statuts.
Ces échéances seront présentées lors du séminaire fédéral des présidents de CDE qui se déroulera au
mois de Juin.
La réunion est levée à 17h00.
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