REUNION DE BUREAU
CRTE / CRE CVL
Jeudi 23 Mars 2017

-Procès verbalEtaient présents :
Madame Josiane GOURDY,
Messieurs Claude COTTET, Pascal DEBOUDT, Jean François de MIEULLE et François
PIQUEMAL.
Clément MILLET et Marine DURAND en tant que permanents du CRECVL.
Excusés :
Mesdames Anne Sophie RIGUET, Sophie GAUTHIER et Valérie GIRAUDEAU-MEXERIO,
Madame Anne Sophie RIGUET donne pouvoir à Monsieur Pascal DEBOUDT.
L’ordre du jour est :
1. Approbation du précédent procès verbal datant du 02 février 2017
2. Présence des élus sur les étapes Grand Régional Centre et Championnats Régionaux
3. Printemps du style et de l’équitation 2017
4. Cadre Noir, Parc Expo de Tours 15/16/17 Décembre 2017
5. Demande d’agrément AAE Poney Centre Equestre de la Virevolte 36300 DOUADIC
6. Sollicitation Championnat Régional Tir à l’arc Les Ecuries du Souverain (36)
7. Sollicitation Championnat Régional TREC et TREC ATTELAGE
8. Sollicitation pour intégrer les épreuves poneys 2 et 3 au championnat régional CCE club
le 30 avril à Sandillon
9. Sollicitation du CFE de la Grenadière pour la mise à disposition d’un module Hippolib
10. Promotions officiels de compétition
- Kévin BERNARD : Commissaire au Paddock
- Dominique LECOEUR : Juge Candidat National CSO
- Francis PONS : Juge National CSO
11. Questions diverses.

1

Pascal DEBOUDT ouvre la séance 14h45.
1. Approbation du précédent Procès Verbal en date du 02 Février 2017 :
Monsieur Pascal DEBOUDT fait la lecture du précédent procès verbal en date du 02 Février
2017. Le procès verbal est approuvé à l’unanimité.
2. Présence des élus sur les étapes Grand Régional Centre et Championnats
Régionaux :
Marine DURAND présente la liste des élus ayant donné leurs disponibilités afin de
représenter le Comité Régional d’Equitation Centre Val de Loire sur les étapes Grand
Régional Centre et Championnats Régionaux 2017.
Il est rappelé qu’il est indispensable qu'un représentant soit présent afin de soutenir les
manifestations. Les élus sont alertés du manque de représentants sur certaines étapes du
circuit.
Jean François de MIEULLE annonce qu’il sera présent sur le CSO de Druye Tours au mois
d’Août.
François PIQUEMAL annonce qu’il pourra se rendre disponible au besoin sur les mois de
Juillet et Août.
3. Printemps du Style et de l’Equitation :
Un tableau récapitulatif des budgets des stages du Comité Régional d’Equitation Centre Val
de Loire est présenté. Le fonctionnement de la prise en charge de ces stages Clubs est
rappelé: le CRE CVL prend en charge l’intervenant, l’hébergement et les repas restant à la
charge du cavalier.
En 2016, le CRE CVL a apporté une aide exceptionnelle pour permettre aux Clubs de la
Région Centre Val de Loire de se rendre sur le printemps du style et de l’équitation. Le
CRECVL a apporté une aide exceptionnelle de 3 230,00€.
Monsieur Serge ENOUT a sollicité le CRECVL pour reconduire cette aide.
Les membres du bureau décident de renouveler exceptionnellement cette aide en 2017.
Toutefois, afin de rester sur une enveloppe budgétaire de 2 000 €, dans l’optique de rester
sur les mêmes coûts que les autres stages Clubs, les membres du bureau décident
d’allouer une aide de 40€/cavaliers pour un total de 50 cavaliers estimés.
Cette aide sera plafonnées à 10 cavaliers / club maximum.
L’information sera diffusée via Newsletter aux clubs.
L’ensemble des élus approuvent à l’unanimité cette proposition.
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4. Cadre Noir, Parc Expo de Tours 15/16/17 Décembre 2017 :
Les élus sont informés, du projet de la venue du Cadre Noir au Parc des Expositions
de Tours.
Mme Briand, pour la société AZ PROD, sollicite le soutien du CRE CVL sur cette
manifestation et notamment d’un point de vue communication.
Les élus du CRE CVL approuvent et demandent à ce qu’un rendez-vous soit fixé pour
aborder ensemble les actions qui peuvent être mis en place pour cet évènement.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

5. Demande d’agrément AAE Poney Club Centre Equestre de la Virevolte
36 300 DOUADIC :
Sur avis favorable de Mme France ROCHE, CTR de la Région Centre Val de Loire, les
membres du bureau approuvent la demande d’agrément AAE du Poney Club la Virevolte.
6. Sollicitation Championnat Régional Tir à l’arc - les Ecuries du Souverain
(36) :
L’attribution du championnat régional Tir à l’arc aux Ecuries du Souverain (36) est
approuvée à l’unanimité par les membres du bureau.

7. Sollicitation Championnat Régional TREC et TREC ATTELAGE :
Deux candidatures sont proposées pour l’organisation du Championnat Régional
TREC et TREC ATTELAGE :
-TREC à Changy (45) - 18 Juin 2017
TREC et TREC ATTELAGE - Mesland (41) - 14 Mai 2017
Un avis technique a été formulé par Ken POSTE, en tant que correspondant
régional.
Souhaitant réunir cette année le TREC et le TREC attelage sur un même lieu,
les membres du bureau accordent le championnat régional TREC et TREC Attelage à
Mesland (41).
Cette proposition est approuvée à l’unanimité

8. Sollicitation pour intégrer les épreuves poneys 2 et 3 au championnat
régional CCE club le 30 avril à Sandillon:
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L’organisateur ne pouvant pas organiser techniquement toutes les épreuves sur le
championnat régional CCE poney, il a été demandé par un club de la région de
pouvoir labelliser les épreuves non organisées lors du Championnat club le 30 avril
à Sandillon.
Les membres du bureau acceptent à l’unanimité de pouvoir labelliser les épreuves
non organisées lors du Championnat poney CCE lors du championnat club CCE le 30
avril à Sandillon.

9. Sollicitation du CFE la Grenadière pour la mise à disposition d’un module
Hippolib :
Le CFE de la Grenadière a réalisé une demande écrite pour avoir à disposition une
selle Hippolib.
Sous réserve que le CFE la Grenadière réalise la demande du label Equi-handi, les
membres du bureau approuvent la mise à disposition d’un module Hippolib au CFE
la Grenadière.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité

10. Promotions Officiels de Compétition :
- Monsieur Kevin BERNARD au statut de Commissaire au Paddock
Sur avis favorable de Monsieur Claude COTTET correspondant régional CSO, la
promotion de Monsieur Bernard est approuvée à l’unanimité.
- Madame Dominique LECOEUR au statut de Juge Candidat National CSO
Sur avis favorable de Monsieur Claude COTTET correspondant régional CSO, la
promotion de Madame LECOEUR est approuvée à l’unanimité.
- Monsieur Francis PONS au statut de Juge National CSO
Sur avis favorable de Monsieur Claude COTTET correspondant régional CSO, la
promotion de Monsieur PONS est approuvée à l’unanimité.

11. Questions diverses :
Cheval et Différences : Un courrier devra être envoyé aux clubs pour mettre en place un
groupe de projet pour la mise en place du réseau Cheval et Différences en Région Centre
Val de Loire. Il est demandé que les chiffres des présences aux assises soit envoyés aux
élus du bureau.
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- Conseil Equin : les élus du Comité Régional d’Equitation Centre Val de Loire
décident de renouveler la cotisation au CERC. Pour des raisons budgétaires, une
seule cotisation sera renouvelée, celle-ci devra être envoyée par courrier
recommandé avant le 31 Mars 2017. Le délégué pour le CRECVL sera Monsieur
Pascal DEBOUDT en tant Président du CRECVL.
- Tourisme Equestre : Pascal DEBOUDT, informe les élus du bureau de la suite du
dossier de demande d’aide dans le cadre du projet de collecte numérique des
itinéraires équestres. La Région Centre Val de Loire vient d’officialiser son aide. Une
réunion de travail sera réalisée rapidement sur le sujet.

L’ensemble des élus approuve ces propositions.

La réunion est levée à 16h45.
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