Réunion des Présidents de
Comités Départementaux d’Equitation.

Vendredi 5 Juin 2020

-Procès verbalÉtaient présents :
Madame Nathalie Carrière, Messieurs Jean-Philippe Guertault, Philippe Macé, Jack Delouche,
Serge Enout, Lionel Langlet, Pascal DEBOUDT
Invités :
Marine Durand et Clément Millet en tant que permanents du CRECVL.
Ordre du jour :
Aides et plan d’urgence
o Fond de solidarité national.
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
Plan de relance pour les clubs
o Actions collectives de communication pour les stages dans les écoles d’équitation
o Soutien de la relance dans les clubs demandé à la Région Centre-Val de Loire
Plan de relance du Tourisme Equestre
o Actions collectives de communication pour les clubs labellisés Centre de Tourisme Équestre en
région Centre Val de Loire.
o Soutien de la relance dans les clubs centre de tourisme équestre demandé à la Région
Centre-Val de Loire
La réunion débute à 11h00
Pascal Deboudt, demande à chaque Président de CDE de nous faire un point sur la situation de
son département et de préciser s’ils ont eu connaissance de club en grande difficulté qui ne
parviendraient plus à nourrir leurs chevaux.
Jean-Philippe Guertault pour le Cher, informe qu’un fond de solidarité et de relance sont en cours
de négociation avec le conseil départemental. L’enveloppe de la FFE consacrée à la
communication pour la rentrée est très bien perçue et permettra de faire des actions importantes
pour les clubs par le CDE.
Il n’a pas eu à sa connaissance de club étant dans la situation décrite ci-dessus.
Nathalie Carrière pour l’Eure et Loir, informe qu’elle a eu récemment au téléphone un club qui est
actuellement en difficulté du à des investissements important en 2020. Il est fait la demande que
le CRECVL puisse faire le point avec ce club afin de s’assurer que les demandes de fond de
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solidarité ont été effectuées. Nathalie Carrière enverra à Clément Millet les coordonnées du club
concerné.
Jack Delouche pour le département de l’Indre et Loire informe qu’un groupe de travail sur un
plan de relance dans le département est envisagé. Il informe que le conseil départemental a
maintenu les aides aux compétitions prévues durant la crise. Il n’a pas eu connaissance de club
n’étant plus en mesure de nourrir sa cavalerie.
Serge Enout pour le département de Loir et Cher, précise que la subvention du Conseil
Départemental de Loir et Cher prévue initialement pour le Grand Tournois et le Generali Open de
France a été rebasculé en fond de solidarité pour les clubs de Loir et cher. La gestion de la
répartition de la subvention a été confiée au CDE. Serge Enout, précise qu’il n’est pas évidement
de cibler les clubs pour la répartition de cette enveloppe. Un sondage dans les clubs du
département a été envoyé pour avoir des chiffres sur le nombre de chevaux d’instruction. Le CDE
n’a pas eu de retour sur un club ne pouvant plus assurer l’alimentation de sa cavalerie.
Lionel Langlet pour le département du Loiret, informe que le CDE a travaillé avec le conseil
départemental pour l’ouverture de quelques étangs dans le département pour permettre aux
clubs de pouvoir organiser des sorties baignades avec son cheval durant l’été. Pas de club en
grande difficulté ne pouvant plus nourrir ses chevaux.
Philippe Macé pour l’Indre ayant un problème de micro, n’a pas pu intervenir.
Aides et plan d’urgence


Fond de solidarité national.
Un fond d’urgence au niveau national a été annoncé. Nous attendons pour le moment les critères
d’éligibilités de cette aide.



Plan d’urgence pour les clubs demandé à la Région Centre-Val de Loire
Les Présidents sont informés qu’un plan d’urgence 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 »
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 avec obligation de fournir des factures
acquittées d’alimentation pour les chevaux.

Exemples :

- Un club à 80 licences et 12 Chevaux il reçoit 1 200€
- Un club à 1000 licences et 0 Chevaux il reçoit 0€
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- Un club à 50 licences et 50 Chevaux il reçoit 600€
Un budget qui serait au alentour de 200 000€
o Financement région avec le solde du cap equin
o Financement complémentaire de la région
o Cavaliers solidaires FFE
o Participation financière du CRECVL
Pascal DEBOUDT informe les Présidents de CDE que le comité directeur du CRECVL a décidé lors
de la réunion du 26/05/20 que le CRE CVL puisse ajouter au budget du fond d’urgence une
enveloppe exceptionnelle qui viendra abonder ce Fond d’urgeance. Il est précisé que cette
enveloppe exceptionnelle ne serait débloquée uniquement si nous obtenons une enveloppe du
conseil régional sur le plan d’urgence. Pascal Deboudt précise que celui-ci semble en bonne voie.
Il est proposé aux Présidents de CDE afin de pouvoir atteindre l’enveloppe fixée d’ajouter les
fonds perçus sur l’action cavaliers solidaire FFE sur les critères donnés ci-dessus.
Il est précisé qu’il y aura une obligation de fournir des factures acquittées d’alimentation pour les
chevaux. (granulés/foin/paille…)
L’ensemble des Présidents approuvent ce fond d’urgence et les critères d’attributions.
Plan de relance pour les clubs
Il est présenté aux Présidents de CDE, le plan de relance pour les clubs d’équitation :
« Cet été, découvre l’Equitation en Région Centre Val de Loire...».
Les élus sont informés qu’une visio conférence est organisée le Mardi 9 Juin pour définir le plan
d’actions en présence des clubs labellisés Ecole Française d’Equitation volontaires.
Il est demandé à ce que la liste des clubs par département soit envoyée aux Présidents de CDE.
Pascal Deboudt, invite les Présidents à participer à cette visio conférence.
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. Toutefois il semblerait que celui-ci ne soit pas retenu.
Les mairies et conseils départementaux seront sollicités pour qu’ils puissent faire l’achat de
chèques cadeaux de 50€ à valoir sur un stage d’Equitation d'une ou plusieurs journées valables
dans les clubs participants à l’opération.
Plan de relance du Tourisme Equestre
Le plan de relance pour le Tourisme équestre « Cet été, découvre la Région Centre Val de
Loire... à Cheval » est présenté.
Un groupe de travail constitué d’une dizaine de clubs labellisés Centre de Tourisme équestre
travaille actuellement sur la mise en place de cette opération publiée sur le site web
www.randonnezchevalocentre.fr.
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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. Nous avons bon espoir sur la concrétisation de ce plan.
L’objectif fixé est que la région Centre Val de Loire offre des chèques cadeaux de 95€ à valoir sur
une randonnée d’une ou plusieurs journées dans des clubs labellisés Centre de Tourisme
Équestre en région Centre Val de Loire.
La réunion est levée à 12h30
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