RÉUNION DE COMITE DIRECTEUR
Mardi 26 Mai 2020

-Procès verbalÉtaient présents :
Mesdames, Sophie Audemont, Laetitia Plaut, Aline Beaulieux, Christelle Goeury Legrand,
Sylviane Thevenoux, Véronique Billy, Elisabeth Hardy, Sophie Gauthier et Anne Sophie
Riguet.
Messieurs Pascal Deboudt, Jean Louis Fourmy, Jean François de Mieulle, François Piquemal,
Philippe Cottin et Jean Pierre Boucan.
Invités :
France Roche conseillère technique régionale
Marine Durand et Clément Millet en tant que permanents du CRECVL.
Excusés :
Mesdames Stéphanie Laroye, Fanny Beguin, Véronique Cherubin, Valérie Giraudeau
Meixeiro, Marie-Laure Deuquet et Charlène Deuquet
Messieurs Olivier Marszalkowski, Frédéric Sanabra, Thibault Coudry, Raymond Louis, Lionel
Langlet
Ordre du jour :
1. Approbation procès verbal Comité Directeur 16 Décembre 2019
2. Aides et actions apportées par le CRE CVL depuis le début de la crise COVID 19
3. Aides et plan d’urgence
o Fond de solidarité national et régional
o Plan d’urgence pour les clubs demandé à la Région Centre-Val de Loire
o Cavalier Solidaire FFE - aide d'urgence aux établissements
o Participation financière du CRE aux aides d’urgence
4. Plan de relance pour les clubs
o Soutien de la relance dans les clubs demandé à la Région Centre-Val de Loire
o Actions collectives de communication pour les stages dans les écoles d’équitation
5. Plan de relance du Tourisme Equestre
o Soutien de la relance dans les clubs centre de tourisme équestre demandé à la
Région Centre-Val de Loire
o Actions collectives de communication pour les clubs labellisés Centre de Tourisme
Équestre en région Centre Val de Loire.
6. Annulation du classement permanent Grand Régional Centre saison 2020
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7. Présentation du plan de développement de tourisme équestre 2020
8. Demande d’avis technique Conseil Régional du Centre-Val de Loire
9. Questions diverses
Monsieur Pascal DEBOUDT ouvre la réunion à 09h30. Au vu de la situation sanitaire
particulière liée à la crise de COVID-19, cette réunion de comité est réalisée en
visioconférence.
1. Approbation procès verbal Comité Directeur 16 Décembre 2019
Le Procès Verbal du 16 Décembre 2019 est approuvé à l’unanimité par l’ensemble des élus
du Comité Directeur.
2. Aides et actions apportées par le CRE CVL depuis le début de la crise COVID 19
La chronologie des aides et actions apportées par le CRE CVL aux clubs de la région CentreVal de Loire est exposée aux membres du Comité Directeur.
- 13/03/2020 : Création d’une enquête afin de faire remonter auprès des pouvoirs publics les
conséquences économique de la crise COVID-19 sur les établissements équestres de la
région Centre-Val de Loire
- 13/03/2020 : Création d’une ligne téléphonique dédiée pour répondre aux interrogations
des professionnels de la filière.
Communiqué de presse CRE CVL – 11 365 personnes touchées
- 14/03/2020 à minuit : Fermeture des ERP « lieux recevant du public non indispensables à la
vie du pays ».
Accès raisonné organisé pour les propriétaires d’équidés – 21 347 personnes touchées
- 18/03/2020 :
Communiqué de presse du CRE CVL précisant la fermeture totale des établissements
équestres à tout public (propriétaires compris) – 43 853 personnes touchées
Relance de l’enquête économique.
Demande de levée d’interdiction de pâturage et fenaison des terres en jachère ou gelées.
(Députés de la région Centre-Val de Loire, Président de Région Centre-Val de Loire, Préfet de
la région Centre-Val de Loire, Directeur de l’IFCE, Président de la Chambre d’Agriculture).
- 19/03/2020 : Confirmation du GHN et de la DRJSCS concernant l’interdiction d’accès à tout
public (propriétaires compris) dans les établissements équestres.
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- 20/03/2020 : Relai du communiqué de presse de la Région Centre-val de Loire concernant
les aides financières possibles pour les TPE et PME.
- 23/03/2020 : Début d’une animation des réseaux avec partage des activités des clubs et
retransmission des vidéos du colloque « Le Cheval à Chambord, une histoire de
Renaissance(S).
- 23/03/2020 : Publication réseau « Je suis cavalier, je suis solidaire » Le CRE CVL encourage
les cavaliers à ne pas suspendre les paiements aux Clubs. 6 754 personnes touchées
- 24/03/2020 : Relance de l’enquête économique – 295 réponses collectées. Réalisation d’une
synthèse et transmission des informations aux pouvoirs publics et à la presse.
- 25/03/2020 : Création d’une liste de soigneurs de réserve.
Communiqué de Presse CRE CVL – 13 159 personnes touchées
- 26/03/2020 : Création d’un presse book regroupant tous les articles publiés concernant la
crise COVID-19 et son impact sur les centres équestres de la Région Centre-Val de Loire.
http://www.crecvl.org/sites/default/files/revue_de_presse_cre_cvl_covid-19.pdf
15 articles parût.
- 02/04/2020 : Mise à disposition d’un courrier type pour que les clubs puissent solliciter
l’utilisation de surfaces de pâturage et de fenaison auprès de leur commune.
Communiqué de presse CRE CVL – 4 569 personnes touchées
- 07/04/2020 : Clôture de l’enquête régionale au profit de l’enquête nationale concernant les
impacts économique de la filière durant cette crise sanitaire. Gérée par l’IFCE en partenariat
avec la FFE.
Communiqué de presse CRE CVL - 11 745 personnes touchées
- 17/04/2020 : Communiqué de presse CRE CVL et Promotion de la pétition « Le Cheval en
Péril » - 18 636 personnes touchées
- 17/04/2020 : Mise en place d’un groupe de travail participant à l’élaboration de protocoles
sanitaire pour anticiper la reprise des activités.
- 23/04/2020 : Communiqué de presse CRE CVL – mise en place des gestes barrières pour
l’accueil des propriétaires suite à l’annonce du ministre de l’Agriculture – 20 350 personnes
touchées
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- 24/04/2020 : Communiqué de presse CRE CVL – annonce soudaine ministre de l’Agriculture
– 52 128 personnes touchées
- 27/04/2020 : Mise en place d’un stage solidaire en partenariat avec Thibault COUDRY et le
Parc Équestre Fédéral de Lamotte-Beuvron.
Communication Facebook – 14 659 personnes touchées
- 30/04/2020 : Communiqué de presse CRECVL réponse de la DRJSCS – 18 830 personnes
touchées
- 02/05/2020 : Commande de 15 000 masques à destination de la protection des dirigeants
et salariés des structures.
Communication Facebook - 6 948 personnes touchées
- 7/05/2020 : Préparation de la reprise des activités et promotion du kit reprise fédéral.
Communiqué de presse CRE CVL reprise des activités – 5 676 personnes touchées
- 11/05/2020 : Promotion des guides d’accompagnement du ministère en vue de la reprise
des activités.
- 14 & 15/05/2020 : Mise en place de tables rondes visioconférence dans chaque
département. Temps de partage dédiés à l’échange des bonnes pratiques mises en place par
chacun dans le cadre de la réouverture des centres équestres - 58 participants
Mais aussi, travail en collaboration avec les différentes entités :
- La Fédération Française d’Équitation
- Le GHN (Pierre Antoine TRESSOS)
- La DRJSCS (Anthony MARCEAU)
- Le Conseil Equin de la Région Centre-Val de Loire
- Le Conseil Régional du Centre-Val de Loire (Services du Tourisme et de l’Agriculture).
Les élus sont informés que les salariés du CRECVL ont été en télétravail durant cette période.
Pascaline Dufranne dont la mission principale est la formation professionnelle continue, est
depuis le 1er mai en chômage partiel en raison de l’arrêt de l’activité. Le retour des salariés
dans les bureaux du CRECVL à LAMOTTE-BEUVRON est prévu le Mardi 2 Juin 2020.

3. Aides et plan d’urgence
o Fond de solidarité région Centre-Val de Loire
L’aide Fond de solidarité est présenté aux membres du Comité Directeur (Volet 1 et 2,
disponible pour les mois de Mars & Avril, et Mai à confirmer).
Il est fait l’observation que le fond de solidarité du 2 nd volet pourrait être fléché comme une
aide « anti-faillite ». Les critères donnés ne permettent pas d’envisager une aide pour les
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clubs actuellement dans une situation difficile sans être immédiatement au bord de la
faillite.
Un fond d’urgence au niveau national a été annoncé. Nous attendons pour le moment les
critères d’éligibilités de cette aide.
Les élus du comité sont informés qu’un plan d’urgence et de relance des centres équestres a
été sollicité par le CRECVL auprès du conseil régional.
Celui-ci s’articule de la manière suivante :
o

Plan d’urgence pour les clubs demandé à la Région Centre-Val de Loire

Le Fond d'urgence Agricole: « Cheval O Centre » demandé à la région Centre-Val de Loire est
exposé aux membres du Comité Directeur.
Une subvention de 100€ par cheval pourrait être donnée aux écoles d’Equitation de la région
Centre Val de Loire. Une mise en corrélation des équidés (fichier IFCE) et du nombre de
cavaliers licenciés serait mise en pace.
Dispositif sur la base d’un cheval pour 8 licenciés (réduit à 1 pour 4 pour les clubs labellisés
Centre de Tourisme Equestre) avec obligation de fournir des factures acquittées
d’alimentation pour les chevaux.
Exemples :
- Un club à 80 licences et 12 Chevaux il reçoit 1 000€
- Un club à 1000 licences et 0 Chevaux il reçoit 0€
- Un club à 50 licences et 50 Chevaux il reçoit 600€
Un budget qui serait entre 180 000€ et 230 000€
o Financement région avec le solde du cap equin ≈50k€
o Financement complémentaire de la région ≈50k€
o Cavaliers solidaires FFE ≈20k€
o Participation financière du CRECVL sur fond propre ?
Au vu de la situation que connaisse actuellement les clubs, Il est proposé que le CRE CVL
puisse ajouter au budget du fond d’urgence une enveloppe exceptionnelle de 100 k€
(pouvant aller jusqu’à 130 k€). Cette proposition est soumise au vote de l’ensemble des élus.
L’ensemble des élus du Comité Régional d’Équitation Centre-Val de Loire approuve la mise
en place de ces actions, les critères proposés et la mise en place d’une enveloppe de
cofinancement pour le budget du fond d’urgence. Il est précisé que cette enveloppe
exceptionnelle ne serait débloquée uniquement si nous obtenons une enveloppe
significative du conseil régional sur le plan d’urgence.
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4. Plan de relance pour les clubs d’Equitation
Il

est

présenté

aux

élus,

le

plan

de

relance

pour

les

clubs

d’équitation :

Opération : « Cet été, découvre l’Equitation en Région Centre Val de Loire...».
Proposition de mise en place d’action collective de création de stages ou journées de
découverte dans les centres équestres labélisés Ecoles Française d’Equitation avec la mise
en place d’une importante action de communication. Opération proposée sur la base du
volontariat aux clubs.
- Création d’un réseau volontaire de clubs labélisés EFE
- Création de produits d’appels: stage d’équitation d’une ou plusieurs journées à
partir de 50€/jour ttc (50 euros est égal à une journée de stage).
- Mise en place d’un plan marketing et communication
- Promotion de la liste des clubs du réseau via web et réseau sociaux
- Communication large auprès de notre réseau presse
Il est proposé que cette opération soit réservée aux clubs volontaires et labélisés Ecoles
Française d’Equitation, cette proposition est soumise au vote de l’ensemble des élus.
L’ensemble des élus du Comité Régional d’Équitation Centre-Val de Loire approuve la mise
en place de cette opération selon le critère exposé ci-dessus.
o

Soutien de la relance dans les clubs demandé à la Région Centre-Val de Loire

Pascal Deboudt informe les élus du Comité Régional qu’un fond de relance sport a
également été sollicité auprès du Conseil Régional.
Proposition : la région Centre val de Loire offre des chèques cadeaux de 50€ à valoir sur un
stage d’Equitation d'une ou plusieurs journées.
L’ensemble des élus du comité directeur approuve cette sollicitation.
5. Plan de relance du Tourisme Equestre
Il

est

présenté

aux

élus

le

plan

de

relance

pour

le

Tourisme

équestre :

Opération - « Cet été, découvre la Région Centre Val de Loire... à Cheval »
Proposition de mise en place d’action collective de création de randonnées sur une plusieurs
journées dans les Centres de Tourisme Equestre équestre labélisés avec la mise en place
d’une vaste action de communication en région Centre Val de Loire. Opération proposée sur
la base du volontariat aux centres de tourisme équestre.
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- Création d’un réseau volontaire de Centre de Tourisme équestre
- Création de produits d’appels: Randonnée d’une ou plusieurs journées à partir de
75€ ttc (75€ est au minimum égal à une journée de randonnée).
- Mise en place d’un plan marketing et communication
- Promotion de la liste des clubs du réseau via web et réseau sociaux
- Communication large auprès de notre réseau presse
L’ensemble des élus du Comité Régional d’Équitation Centre-Val de Loire approuve la mise
en place de cette opération.
o

Soutien de la relance dans les clubs centre de tourisme équestre demandé à
la Région Centre-Val de Loire

Pascal Deboudt informe les élus du Comité Régional qu’un fond de relance Tourisme a été
sollicité auprès du Conseil Régional.
Proposition : la région Centre Val de Loire offre des chèques cadeaux de 75€ à valoir sur une
randonnée d’une ou plusieurs journées dans des clubs labellisés Centre de Tourisme
Équestre en région Centre Val de Loire.
L’ensemble des élus du comité directeur approuve cette sollicitation.
6. Annulation du classement permanent Grand Régional Centre saison 2020
Au vu de la situation et n’ayant à ce jour pas de date pour le redémarrage des concours, Il
est proposé que le circuit Grand Régional Centre 2020 soit annulé pour la saison 2020.
Les concours programmés au calendrier pourront être maintenus par les organisateurs si
les conditions sanitaires le permettent, toutefois, ils ne bénéficieront pas des aides du
Comité Régional d’Équitation Centre-Val de Loire prévues dans le cadre du circuit Grand
Régional Centre 2020.
L’ensemble des élus du Comité Régional d’Équitation Centre-Val de Loire approuve
l’annulation du circuit Grand Régional Centre pour cette saison 2020.
Un courrier sera adressé aux organisateurs des compétitions programmées pour la fin de
saison n’ayant pas encore été annulées.
7. Présentation du plan de développement de tourisme équestre 2020 Objectifs
Tourisme Equestre fin 2020
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Il est présenté le plan de développement de tourisme équestre 2020 et les objectifs
Tourisme équestre pour cette fin d’année 2020. Une demande de subvention a été réalisée
auprès du conseil régional sur cette base.
o

Formation et Collecte des itinéraires Route Européenne d'Artagnan

Collecte GPS des itinéraires
Chémery (41) -> Valençay (36) 35 km
Fougères sur Bièvre (41) -> Amboise (37) 35 km
Ardon (45) -> Jargeau (45) 30 km
o

Formation et balisage des itinéraires Route Européenne d'Artagnan

Balisage des itinéraires
Chémery (41) -> Valençay (36) 35 km
Fougères sur Bièvre (41) -> Amboise (37) 35 km
L’ensemble des élus approuve ce plan de développement.
Jean-Louis Fourmy, informe les élus, que la traversée de la Loire est une réelle
problématique, pour permettre de rendre accessible le département de l’Eure et Loir aux
cavaliers et meneurs sud Loire. Pascal Deboudt, mentionne le fait qu’une passerelle est
envisagée à Blois dédiée aux itinérances douces. Il a été demandé au conseil départemental
que la mention passage des chevaux soit écrite dans le cahier des charges pour les
différentes études qui seront menées sur ce projet. Cet accès permettrait de créer une
liaison avec Vendôme et ainsi une ouverture directe sur le Perche.
8. Demande d’avis technique Conseil Régional du Centre-Val de Loire
ACEVA : CONCOURS COMPLET INTERNATIONA CCI**/CCI***/CCI****
7 au 11 Octobre 2020 Pôle du cheval et de l’âne de Lignières en Berry (18)
Un avis très favorable est donné par les élus du comité directeur sur cette demande.

9. Questions diverses
- France Roche expose aux élus du Comité Directeur du CRE CVL les dispositions transitoires
pour les certifications professionnelles mis en places pour permettre des validations de
diplômes par validation de compétences.
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- Philippe Cottin demande si l’opération « Les défis Cheval & Diversité » sera bien reportée
pour 2021.
Pascal Deboudt confirme que ce dossier sera repris très prochainement et remis en route
pour une organisation au printemps 2021, le dossier ayant d’ores et déjà été bien avancé, le
délai supplémentaire doit nous permettre d’organiser au mieux l’échéance. Une réunion
sera programmée courant juin 2020 pour préparer l’échéance et relancer la dynamique du
groupe de travail.
Philippe Cottin, informe les élus que le CDE 36 et Equidif 36, souhaitent réaliser des actions
de préparation à la participation aux défis Cheval et Diversité 2021. Pascal Deboudt, salue
cette initiative et demande à ce que ce modèle puisse être dupliqué dans les autres
départements.

Il est demandé qu’une date soit bloquée auprès du parc équestre fédéral pour cet
événement.
Les élus approuvent à l’unanimité ces propositions
La réunion est levée à 12h00.
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