REUNION DE BUREAU
CRTE / CRE CVL
Jeudi 01 Juin 2017

-Procès verbalEtaient présents :
Mesdames, Anne Sophie RIGUET et Sophie GAUTHIER.
Messieurs Pascal DEBOUDT, François PIQUEMAL.
Clément MILLET et Marine DURAND en tant que permanents du CRECVL.
Excusés :
Mesdames, Josiane GOURGY (donne pouvoir à Anne Sophie RIGUET) et Valérie
GIRAUDEAU-MEXERIO, Monsieur Claude COTTET (donne pouvoir à Pascal
DEBOUDT). Jean François de MIEULLE (donne pouvoir à François PIQUEMAL)
L’ordre du jour est :
1. Approbation du précédent procès verbal datant du 09/05/2017
2. Demande avis technique Conseil Régional : ACEVA CCI2* 28 sept au 01 oct 2017
3. Répartition des obstacles partenaires Grand Régional Centre
4. Kit Obstacles de cross
5. Demande promotion officiels de compétition
- Franck PORTEJOIE Juge Dressage National
- Freddy MOREAU Chef de Piste national Attelage
- Adrien LEMERLE Chef de Piste National CSO
6. Etat d’avance plan d’action de collecte et numérisation des itinéraires équestres
7. Projet Route d’Artagnan
8. Acquisition véhicule électrique
9. Sollicitation

correspondant

régional

Endurance

pour

acquisition

horloges/chronomètres
10. Questions diverses
Pascal DEBOUDT ouvre la séance 14h30.
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1. Approbation du précédent procès verbal datant du 09/05/2017 :
Monsieur Pascal DEBOUDT fait la lecture du précédent procès verbal en date du 09
Mai 2017. Le procès verbal est approuvé à l’unanimité.
2. Demande avis technique Conseil Régional du Centre : ACEVA CCI2* 28
sept au 01 oct 2017
La demande de subvention de l’association ACEVA est présentée aux membres du
bureau, ainsi que le plan de financement et bilan de l’action 2016.
Les membres du bureau émettent un avis favorable sur ce dossier.
3. Répartition des obstacles partenaires Grand Régional Centre :
Monsieur Pascal DEBOUDT présente le contrat de partenariat établi avec la
société JLB qui a fourni 12 obstacles aux couleurs des partenaires du circuit
Grand Régional Centre.
Une proposition de répartition de ces obstacles est présentée pour les
étapes GRC CSO et Hunter restant en 2017 :
- Etape 4 CSO Bourges - Obstacle Caisse d’Epargne
- Etape 5 CSO Olivet - Obstacle ACH By Axéréal
- Etape 6 CSO Druye - Obstacle PADD
- Etape 7 CSO Nouans les Fontaines - Obstacle Région Centre
- Etape 4 HUNTER Bonneval - Obstacle JLB Horse
Marine DURAND devra prendre contact avec les organisateurs afin de leur
proposé la mise à disposition de l’obstacle défini. Si l’organisateur refuse,
l’obstacle restera aux locaux du Comité Régional d’Equitation en attendant
d’être mis à disposition d’un autre organisateur.
L’ensemble des élus approuve ces propositions.

4. Kit Obstacles de CROSS :
Dans le cadre de la mise à disposition des obstacles de CROSS mise en place
par le CRE CVL, un kit d’obstacle inutilisé à été récupéré.
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Pascal DEBOUDT propose de mettre ce kit à disposition du Pôle du Cheval et
de l’âne de Lignières en Berry afin de soutenir le développement des
compétitions clubs et Amateur sur le site.
Claude SENECHAL, correspondant régional de concours complet a émis un
avis favorable.
Benoit MARCHAND, fabriquant des obstacles émet également un avis
favorable pour cette mise à disposition.
Les membres du bureau approuvent cette décision à l’unanimité.
5. Demande de promotion Officiel de Compétitions :
- Franck PORTEJOIE au statut de Juge Dressage National
Sur avis pris auprès de Monsieur Bertrand HARDY , Juge Dressage National
Elite, la promotion de Monsieur Franck PORTEJOIE est approuvée à
l’unanimité.
- Freddy MOREAU au statut de Chef de Piste National Attelage
Sur avis très favorable de Monsieur Daniel SERVAES correspondant régional
Attelage, la promotion de Monsieur MOREAU est approuvée à l’unanimité.
- Adrien LEMERLE au statut de Chef de Piste National CSO.
Des éclaircissements restants à apporter au dossier, la demande de
promotion est ajournée.

6. Etat d’avancement plan d’action de collecte et numérisation des itinéraires
équestres
Clément MILLET fait un point sur l’avancée du plan de collecte et de numérisation
des itinéraires équestres auprès des élus du Comité Régional d’Equitation.
7. Projet route d’Artagnan :
Pascal DEBOUDT présente aux élus un email de Monsieur Laurent SAVIGNAC, chef
de projet circulations douces pour la Région Centre Val de Loire. Monsieur
SAVIGNAC y propose un lancement de la route d’Artagnan en 2018 et notamment
entre Saint Dyé et Chambord.
Pascal DEBOUDT propose d’organiser un itinéraire passant par ces deux points
avec une arrivée à Chambord pour 2018.
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Les élus approuvent à l’unanimité d’organiser une sortie régionale à l’occasion des
500 ans de Chambord en empruntant une partie de l’itinéraire de la route
d’Artagnan. Une réponse favorable sera donc faite à la Région Centre Val de Loire.
8. Acquisition véhicule électrique
Pascal DEBOUDT informe les élus de l’accord de financement de la région pour un
véhicule électrique via le projet tourisme.
Toutefois, après avoir rencontré un commercial de Nissan, l’autonomie auparavant
annoncée de 200KM s’avère proche de 130KM à l’heure actuelle.
Les véhicules devant évolués rapidement, et les services civiques n’étant pas encore
embauché, il est proposé de mettre en attente l’achat du véhicule électrique.
Les élus approuvent cette proposition à l’unanimité.
9. Sollicitation correspondant
horloges/chronomètres

régional

Endurance

pour

acquisition

Monsieur Claude FERET, correspondant régional Endurance, à fait parvenir au CRE
CVL une demande d’achat de matériel spécifique pour la discipline de l’Endurance :
Des horloges / chronomètres.
Le budget sollicité est de 20€ / horloge pour un total de 6 horloges demandées.
Les membres du bureau approuvent à l’unanimité cette demande. Une réponse
sera faite à Monsieur Claude FERET. Le CRE CVL se chargera de l’achat du matériel.

10. Questions Diverses
François PIQUEMAL réalise un point sur l’état d’avancement des dossiers Plan
Régional Qualité. Une nouvelle session devra être organisée à l’automne.
Anne-Sophie RIGUET, réalise un point sur les projets de la commission fédérale
poney .

La réunion est levée à 15h40.
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