REUNION DE COMITE DIRECTEUR
CRTE/CRE CVL
Mardi 27 Juin 2017

-Procès verbalEtaient présents :
Mesdames Valérie GIRAUDEAU-MEIXEIRO, Josiane GOURDY, Anne Sophie RIGUET, Sylvie
LABOUTE, Sophie GAUTHIER.
Messieurs Claude COTTET, Jean Louis FOURMY, François PIQUEMAL, Pascal DEBOUDT.
Madame, France ROCHE et Monsieur Jack DELOUCHE étaient invités.
Etaient excusés : Mesdames Véronique CHERUBIN, Nathalie CARRIERE, Véronique
CHERUBIN, Isabelle GOBERT, Véronique PESCHARD, Emmanuelle BAILLY (donne pouvoir à
Pascal DEBOUDT), Messieurs Jean François de MIEULLE (donne pouvoir à François
PIQUEMAL), Antoine ELIZAGARAY, Olivier MARSZALKOWSKI.
Messieurs, Jean Philippe GUERTAULT, Christian CARRIERE, Philippe MACE, Serge ENOUT,
Lionel LANGLET, Gilles PELLETIER.

Permanents du CRECVL : Marine DURAND, Clément MILLET.
L’ordre du jour est :
1. Approbation du précédent procès verbal datant du 03 Novembre 2016
2. Approbation programme FPC 2017/2018
3. Point sur les licences 2017/Diffusion du mail licence aux correspondants
régionaux et CDTE
4. Retours documents administratifs et comptables des CDE et CDTE
5. Participation du CRE CVL au Generali Open de France
6. Présence sur les Championnats de France, Ambassadeurs de la Région
7. Plan de collecte et numérisation itinéraires équestres
8. Projet Route d’Artagnan : rassemblement Chambord
9. Plan Régional Qualité : Avancement du dossier
10. Assises sports équestres région Centre Val de Loire
11. Licence logiciel Driving Attelage
12. Sollicitation Robert ADENOT : Promotion Juge Dressage niveau national
13. Demande promotion Officiels de Compétition
14. Questions diverses
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La réunion est ouverte à 14h00
1.

Approbation du précédent procès verbal datant du 03 Novembre 2016

Le procès verbal de la réunion de comité directeur datant du 03 Novembre 2016 est
approuvé à l’unanimité par les membres du Comité Directeur.
2. Approbation programme FPC 2017/2018
La réunion de programmation de la formation professionnelle Continue s’est tenue le
Mardi 27 Juin au matin. L’ensemble des élus approuve le programme proposé par le
groupe de projet formation en annexe de ce procès verbal.
3. Point sur les licences 2017 / diffusion du mail licence aux correspondants
régionaux et CDTE.
Un point sur l’évolution des licences est effectué.
Pascal DEBOUDT informe les élus que les chiffres des concours Amateur / Pro totalisés
chaque semaine seront ajoutés à l’envoi des licences.
Il est proposé également d’étendre l’envoi hebdomadaire des licences aux CDTE 18 et 28,
aux correspondants régionaux ainsi qu’à France ROCHE, CTR de la région Centre Val de
Loire.
L’ensemble des élus approuve ces propositions.
4. Retours documents administratifs et comptables des CDE et CDTE.
Un point est réalisé sur les départements ayant rendu les documents comptables et
administratifs pour les CDE et CDTE.
Malgré de nombreuses relances effectuées, certains documents n’ont pas été envoyés au
CRE CVL.
Il est rappelé que les organes déconcentrés ne présentant pas les documents
administratifs et comptables à jour ne seront pas aidés.
Ce rappel est approuvé à l’unanimité.
5. Participation du CRE CVL sur le Generali Open de France
Le CRTE/CRECVL tiendra un stand aux couleurs de Randonnez Cheval Ô Centre et de la
Région Centre Val de Loire lors du Generali Open de France. Ce stand sera le point de
rassemblement et de convivialité des Clubs de la Région Centre Val de Loire.
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Le CRTE/CRE CVL remettra un tapis brodé aux couleurs du CRE CVL et de la Région
Centre aux cavaliers engagés de la région, ainsi que des casquettes aux coachs des
cavaliers engagés.
Les élus sont informés des démarches en cours concernant le stand :
- envoi d’un courrier aux CDE et CDTE pour proposition d’accueil de réunion sur le stand /
dépôt de documents.
- Invitations aux enseignants de la Région Centre Val de Loire pour un rassemblement le
Vendredi 14 Juillet à 12h00
- Invitations aux officiels de Compétitions de la Région Centre Val de Loire pour un
cocktail le Mercredi 26 Juillet à 12h00.
Ce point est approuvé par les élus du Comité Directeur.
6. Présence sur les Championnats de France, Ambassadeurs de la Région
La liste des championnats de France 2017 est distribuée aux élus. Il leur est demandé de
se faire connaitre s’ils souhaitent se rendre sur place. Claude COTTET et Jack DELOUCHE
informent les élus de leur présence sur le Championnat de France Amateur à Pernay.
Sur chacun des championnats, il sera remis aux cavaliers de la région Centre Val de Loire
participant un tapis aux couleurs de la région. De préférence un élu se chargera de cette
remise qui pourra être accompagné du « coup de l’étrier ».
Ce point est approuvé par les élus du Comité Directeur.
7. Plan de Collecte et numérisation des itinéraires équestres
Il est présenté le travail engagé dans le cadre du plan de collecte et numérisation des
itinéraires équestres.
Pascal DEBOUDT, informe qu’il rencontre actuellement accompagné des acteurs
fédéraux actifs sur le territoire concerné, les communautés de communes ayant un
itinéraire présélectionné dans la base SIG. Ces rencontres permettent d’une part
d’informer les élus du travail qui sera réalisé sur le territoire et d’autre part de les
sensibiliser sur l’intérêt de valoriser des itinéraires touristiquement intéressants.
Une démonstration du site GEOCHEVAL est réalisée.
Les élus sont informés que le CRTE/CRE CVL intervient actuellement sur la sauvegarde
d’un chemin sur la commune de JARS dans le CHER. Ayant été sollicité par un club sur la
vente d’un chemin, nous sommes intervenus. L’enquête d’utilité publique étant passée
nous avons obtenu un délai de 2 mois pour trouver des solutions pour la sauvegarde de
ce chemin.
Ce point est approuvé par les élus du Comité Directeur.
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8. Projet Route d’Artagnan : Rassemblement Chambord
Les élus informent qu’ils débuteront la route d’Artagnan par un tronçon en bord de
Loire menant à Chambord.
Une randonnée régionale sera organisée à l’occasion des 500 ans de Chambord.
Une réunion de travail est prévue le 04 Juillet avec le directeur du développement
touristique du Domaine de Chambord.
Pascal DEBOUDT et Sophie GAUTHIER seront présents à cette réunion.
Valérie GIRAUDEAU-MEXEIRIO est également sollicitée afin de trouver des itinéraires sur
les bords de Loire.
La randonnée empruntera une partie de l’itinéraire route d’Artagnan.
L’ensemble des élus approuvent ces propositions.
9. Plan Régional Qualité : Avancement du dossier
François PIQUEMAL présente l’avancement des dossiers Plan Régional Qualité.
10 Clubs ont déposé un dossier d’investissement, 3 d’entre eux ont été acceptés par la
Région, 5 dossiers sont en cours de finalisation.
Près de 80 400 € sont consommé sur l’enveloppe prévue.
Plus de 400 000€ d’investissements dans les Clubs ont été effectués grâce au PRQ.
La prochaine session est programmée pour Octobre / Novembre et Décembre 2017.
Ce point est approuvé par les élus du Comité Directeur.
10. Assises régionales des sports équestres en Région Centre Val de Loire
Les élus proposent de mettre en place des assises des sports équestres en Région
Centre Val de Loire. Cet évènement aura pour objectif de rassembler les acteurs des
sports équestres pour redéfinir les axes de développements sur le sport et les actions à
mettre en place en région.
Ces assises s’organiseront en collaboration avec la DTN sur les niveaux Amateur et Pro
avant la fin d’année 2017.
La date devra bientôt être déterminée.
Il est proposé de programmer un premier COPIL en même temps que la réunion Grand
Régional Centre sur la semaine du 22 au 25 du mois d’Août.
L’ensemble des élus approuve ces propositions.
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11. Licence logiciel Driving
L’ensemble des élus approuve l’augmentation tarifaire nécessaire pour l’achat de la
licence du logiciel Driving. Enveloppe budgétaire de 1210 €uros. Ce point est approuvé
par les élus du Comité Directeur.
12. Sollicitation Robert ADENOT : Promotion Juge Dressage niveau National
Monsieur Robert ADENOT a sollicité les élus du Comité Régional afin de disposer d’une
passerelle entre son niveau de juge International CCE et le niveau de Juge National
Dressage.
Sur avis de la DTN, il sera proposé à Monsieur Robert ADENOT un cursus accéléré pour
sa demande de promotion.
L’ensemble des élus approuve cette proposition.
13. Demande de promotion Officiel de Compétition
- Damien TERRIER au statut de Commissaire aux Calculs
Sur avis favorable de Madame Josiane GOURDY, la promotion de Monsieur
TERRIER est approuvée à l’unanimité.
- Louis-Paul DUTHOIT au statut de Juge CSO Candidat National
Sur avis favorable de Monsieur Claude COTTET correspondant régional CSO, la
promotion de Monsieur DUTHOIT est approuvée à l’unanimité.
- Ludovic REFOUR au statut de Chef de Piste PTV National et Juge TREC National
Sur avis favorable de Monsieur Ken POSTE correspondant régional TREC, la promotion
de Monsieur REFOUR est approuvée à l’unanimité.
15.

Questions Diverses

Les élus sont informés que la FFE organisera l’assemblée générale élective du CRTE/CRE
CVL qui se tiendra le 07 Décembre 2017.
--Sophie GAUTHIER fait part aux élus de la demande de Ken POSTE, correspondant
régional TREC, d’organiser une session de rattrapage pour le BFE TREC. Les élus
proposent que soit demandé à la DTN la possibilité d’organiser une session de
rattrapage allégée (réduction du nombre de jurys), en pouvant éventuellement juger sur
site les candidats.
Cette demande est approuvée.
--Claude COTTET, fait part aux élus du Comité que suite aux incidents rencontrés sur
plusieurs épreuves pro sur la région, l’information a été remontée auprès de la DTN.

La réunion est levée à 16h00.
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