RÉUNION DE COMITE DIRECTEUR
Mardi 22 Septembre 2020

-Procès verbalÉtaient présents :
Mesdames, Elisabeth HARDY, Sophie GAUTHIER, Sylviane THEVENOUX, Véronique BILLY,
Stéphanie LAROYE, Aline BEAULIEUX, Véronique CHERUBIN, Christelle GOEURY.
Messieurs Pascal DEBOUDT, Philippe COTTIN, Jean Louis FOURMY, Antoine ELIZAGARAY,
Jean Pierre BOUCAN, Jean François de MIEULLE, Raymond LOUIS.
France Roche conseillère technique régionale
Marine Durand et Clément Millet en tant que permanents du CRECVL.
Excusés :
Mesdames Anne Sophie RIGUET, Sophie AUDEMONT, Fanny BEGUIN, Valérie GIRAUDEAU
MEIXEIRO, Laetitia PLAUT, Marie-Laure DEUQUET et Charlène DEUQUET
Messieurs Olivier MARSZALKOWSKI, Frédéric SANABRA, Thibault COUDRY, Lionel
LANGLET, François PIQUEMAL.
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approbation procès verbal Comité Directeur 26 Mai 2020
Date assemblée générale ordinaire du CRECVL
Projet Leader Tourisme Equestre Route Européenne d’Artagnan
Compétitions saison 2021-Organisation du calendrier- Grand Régional Centre
Formation Professionnelle Continue 2020/2021 - Certification Qualiopi
Programmation journée des officiels de Compétition 2021
Défis Cheval et Diversité / Organisations départementales
Promotions officiels de compétition
Questions diverses
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Monsieur Pascal DEBOUDT ouvre la réunion à 10h00.

1. Approbation procès verbal Comité Directeur 26 Mai 2020
Pascal DEBOUDT fait lecture du précédent procès-verbal.
Le Procès-verbal du 26 Mai 2020 est approuvé à l’unanimité par l’ensemble des élus du
Comité Directeur.

2. Date assemblée générale ordinaire du CRECVL
Pour l’organisation de l’Assemblée générale ordinaire, la FFE propose de réaliser un
scrutin par voie électronique.
Il est proposé de programmer l’assemblée générale ordinaire le Jeudi 26 Novembre 2020
pour la 1ère AG et le Jeudi 03 Décembre pour la 2nd AG.
Ordre du Jour :





Point n° 1 – Rapport moral et quitus 2020,
Point n° 2 – Rapports financiers et quitus 2020,
Point n° 3 – Budget prévisionnel 2021,
Point n° 4 –Questions diverses
La date et l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire est approuvé à l’unanimité
par l’ensemble des élus du Comité Directeur.
Il est proposé de fixer une réunion de Comité Directeur sur cette même journée du 26
Novembre 2020. Cette proposition est approuvée à l’unanimité par l’ensemble des élus
du Comité Directeur.
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3. Projet Leader Tourisme Équestre Route Européenne d’Artagnan
Pascal DEBOUDT présente le projet leader Tourisme Équestre Route Européenne
d’Artagnan. L’objectif est de recruter un(e) salarié(e) à temps plein pour coordonner la
Route Européenne d’Artagnan en Région Centre Val de Loire
Il est demandé aux membres de délibérer sur l’approbation du projet et de son plan de
financement qui se présente comme suit :

DÉPENSES
Recrutement 1 ETP
pendant 2 ans
Frais de structure
(15% du brut chargé)

RECETTES
57 526,80€ Région Centre-Val de Loire 13 231,16€
8 629,02€

TOTAL

66 155,82€

Dépenses proratisées par GAL (clé
de proratisation 20%)

13 231,16€

Leader du Chinonais

9 261,81€

Leader Loire Beauce

10 584,93€

Leader Val de Loire
Chambord

10 584,93€

Leader Forêt d’OrléansLoire-Sologne

7 938,70€

Leader Pithiverais et
Gatinais

10 584,93€

Autofinancement

3 969,35€

TOTAL

66 155.82€

Le Comité Directeur à l’unanimité:
-

Valide le projet « la route européenne d’Artagnan : déploiement d’un nouvel itinéraire
équestre en Région Centre-Val de Loire » ;
Valide le plan de financement prévisionnel présenté d’un montant global de 66 155,82€
TTC
Autorise le président à solliciter une demande d’aide au titre du programme européen
LEADER du Chinonais pour un montant de 9 261,81€ (autofinancement de 3 969,35€)
Autorise le président à solliciter une demande d’aide au titre du programme européen
LEADER Loire-Beauce pour un montant de 10 584,93€
Autorise le président à solliciter une demande d’aide au titre du programme européen
LEADER Val de Loire-Chambord pour un montant de 10 584,93€
Autorise le président à solliciter une demande d’aide au titre du programme européen
LEADER Forêt d’Orléans-Loire-Sologne pour un montant de 7 938,70€
Autorise le président à solliciter une demande d’aide au titre du programme européen
LEADER Pithiverais et Gâtinais pour un montant de 10 584,93€
Autorise le président à signer l’ensemble des documents afférents au projet
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4. Compétitions saison 2021 - Organisation du calendrier - Grand Régional Centre
Contexte : La fédération Française d’Equitation a décidé de retirer aux Comités
Régionaux et départementaux d’Équitation la gestion des calendriers sportifs.
Le comité unanimement désapprouve cette décision.
Il est exposé aux membres élus du comité le fait que le Grand Régional Excellence et
Premium qui présentait des résultats très positifs ne peut plus être organisé sur le
même modèle notamment puisque le CRE CVL avait voté la mise en place d’une règle
de protection de ses circuits, notamment avec l’interdiction de concours à moins de
100 km d’un CSO labellisé GRC et pas de concours en face d’une étape labellisée GRC
pour les autres disciplines. Dorénavant, nous n’avons techniquement plus la
possibilité de protéger nos étapes du circuit Grand Régional Centre Val de Loire.
Deux questions sont soulevées à l’attention des membres élus du Comité Directeur.
-

Faut-il programmer une réunion de calendrier ?
Dans l’objectif de maintenir notre principe d’échanges et d’esprit collectif, Il est
proposé de programmer tout de même une réunion d’harmonisation du calendrier à
Lamotte-Beuvron. L’ensemble des organisateurs devront recevoir un courrier
expliquant cette nouvelle procédure.
L’ensemble des élus approuve à l’unanimité la mise en place de cette réunion.

-

Faut-il proposer un circuit Régional et maintenir le Grand Régional Centre?
Il est proposé la mise en place d’un Grand Régional Centre Excellence comportant un
maximum de 4 étapes (épreuves CSO Amateur Elite & 1 pour le Grand Régional
Centre Excellence couplées automatiquement à des épreuves Amateurs 2 & 3
comptants pour le Grand Régional Centre Prémium).
Les dates du Grand Régional Centre Excellence seront publiées avant la réunion
d’harmonisation du calendrier.
Le cahier des charges Grand Régional Centre Excellence et Prémium est maintenu
sans changement par rapport à l’année 2020.
L’appel à candidature du Grand Régional Centre Excellence devra être envoyé dans les
prochains jours aux organisateurs.
Le circuit Grand Régional Centre Premium (amateur 3 et 2), sera complété d’une étape
par département.
Ainsi les dix étapes seront labellisées et coefficientées « circuit régional ffe» toutefois
les épreuves Amateur 1 et Amateur élite des 6 étapes départementalisées ne
compteront pas pour le classement du Grand Régional Centre Excellence.
Les 6 dates départementalisées du circuit Premium seront définies après la clôture des
DUC en concertation avec les Comités Départementaux d’Equitation et le Comité
Régional d’Equitation.
L’ensemble des élus approuve ces propositions.
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5. Formation Professionnelle Continue 2020/2021 - Certification Qualiopi
Le calendrier de la formation professionnelle continue 2020/2021 est exposé aux
membres élus du Comité Directeur.
La démarche certification Qualiopi est exposée aux membres élus du Comité
Directeur. Il est demandé à ce que France Roche CTS de la région puisse coordonner
avec Pascaline Dufranne en charge du secrétariat de la formation professionnelle, la
mise en place des différentes procédures pour la certification Qualiopi.
Il est proposé, que le CRECVL organise au lendemain de la journée de formation des
officiels de compétition, une journée (Lundi 1er février) à destination des enseignants
sur le jugement et le montage des pistes des disciplines fédérales.
L’ensemble des élus approuve ces propositions.

6. Programmation journée des officiels de Compétition 2021
La traditionnelle réunion de formation des officiels de compétition sera programmée
le Dimanche 31 Janvier 2021.
Les élus sont alertés des problématiques qui seront à réfléchir concernant
l’organisation de cette journée compte tenu des restrictions sanitaires liées à la
COVID-19.
Le cas échéant, les élus approuvent à l’unanimité la mise en place de solutions de
remplacement notamment Visioconférence.
7. Défis Cheval et Diversité / Organisations départementales
Les défis Cheval & Diversité se dérouleront les 8.9 & 10 Juin 2021 au Parc Équestre
Fédéral de Lamotte-Beuvron.
Le programme de ces journées est présenté aux élus du Comité Régional.
A l’initiative du CDE 36 et d’Equidif, des journées « Objectifs les défis Cheval &
Diversité » sont mises en place dans l’Indre. Ces journées serviront de préparation au
grand rassemblement programmé pour le mois de Juin, et doivent notamment
permettre la constitution des équipes mixtes (Cavaliers Handicapés / Valides).
Il est proposé de partager le modèle de cette journée avec l’ensemble des autres
départements de la région.
Afin de dupliquer le dispositif du CDE 36 dans les autres départements, il est proposé
que le CRE CVL prenne en charge les déplacements d’un responsable Equi-handi par
département à la journée du CDE 36 le 6 Octobre 2020.
Ces propositions sont approuvées à l’unanimité par les membres élus du Comité
Directeur.
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8. Promotions officiels de compétition

-

Madame Edith LEFORESTIER – Demande de promotion Statut Juge CSO National
Sur avis favorable de Madame Sylviane THEVENOUX, correspondante régionale
CSO, la demande de promotion de Madame Edith LEFORESTIER au statut de Juge
CSO National est approuvée à l’unanimité. Un courrier devra être adressé à Mme
Leforestier précisant le fait qu’une expérience significative sera nécessaire pour
une demande de promotion au grade supérieur.

-

Monsieur Marc ANGELOU – Demande de promotion au statut de Commissaire au
Paddock National Elite
Sur avis favorable de Madame Sylviane THEVENOUX, correspondante régionale
CSO, un avis favorable est émis à l’unanimité par les membres du Comité pour la
demande de promotion de Monsieur Marc ANGELOU au statut de Commissaire au
Paddock National Elite.

-

Monsieur Olivier POITEVIN – Demande de promotion au statut de Juge Endurance
National
Sur avis favorable de Monsieur Claude FERET, la demande de promotion de
Monsieur Olivier POITEVIN au statut de Juge Endurance National est approuvée à
l’unanimité.

-

Monsieur Sébastien TASSIN – Demande de promotion au statut de Chef de Piste
Candidat National Elite
Sur présentation des attestations pratiques favorables, un avis favorable est émis à
l’unanimité par les membres du Comité pour la demande de promotion de
Monsieur Sébastien TASSIN au statut de Chef de Piste Candidat National Elite.
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9. Questions diverses
Point sur le fond d’urgence régional :
-

Action fond d’urgence régional
Une enveloppe exceptionnelle de soutien aux écoles d’équitation a été mise en
place conjointement entre le CRE CVL et la région Centre-Val de Loire.
Il est mentionné le fait que le CRECVL a également accompagné certains clubs qui
étaient dans de grandes difficultés, notamment sur des dispositifs d’aides réalisés
par les collectivités. (Fond de solidarité 2nd volet / Fond Renaissances…)

-

Action Plan de relance Tourisme & Sport
Tourisme : Le plan de relance tourisme équestre réalisé avec la région Centre-Val
de Loire a été une réussite pour les clubs Centre de Tourisme équestre.
178 randonnées ont été offertes via des jeux concours mis en place par la région
Centre et le CRE CVL au profit des clubs partenaires de l’opération.

-

Sport : Mise en place d’une opération de promotion des activités des clubs
pendant l’été. Création d’un site internet www.chevalocentre.fr avec promotion des
stages dans les clubs partenaires de l’opération.

-

Opération rentrée – Tous à Cheval
De nombreuses opérations de promotion pour la rentrée ont été réalisées par la
FFE. Un budget a été alloué aux CDE par la FFE pour effectuer des opérations de
rentrées.
Des opérations de publicité Radio, Presse, des opérations de parrainage ont été
réalisées dans la plupart des départements.
A l’heure actuelle, les premiers retours de la rentrée sont encourageants, avec un
taux de remplissage satisfaisant.
La réunion de Comité Directeur est clôturée à 12h30.
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