REUNION DE BUREAU DU COMITE REGIONAL
D’EQUITATION CENTRE VAL DE LOIRE
Lundi 29 Avril 2013

-Procès verbalEtaient présents :
Madame Josiane GOURDY
Messieurs Pascal DEBOUDT, Claude COTTET, Jean François de MIEULLE et François
PIQUEMAL.
Etaient invités : Les membres délégués du CRECVL au CERC : Messieurs Serge ENOUT,
Philippe MACE et Gérald YART.
Clément MILLET permanent du CRECVL.
Etaient excusés: Mesdames Anne-Sophie RIGUET et Valérie BEAUGILLET.
Monsieur Olivier MARSZALKOWSKI.
L’ordre du jour est :
1. Approbation du précédent procès verbal datant du 21/03/2013.
2. Demande d’Agrément Centre de Formation AAE : Centre équestre Poney club de la
VIREVOLTE.
3. Demande d’agrément centre de déroulement du stage pratique BFEEH : CE La Houssine
4. Championnat interrégional TREC à USSEAU (86) le 02/06/2013.
5. Demande de réactivation de statut d’officiel de compétition : -Mr François PASQUIER
6. Assemblée Générale du CERC.
7. Questions diverses.
Pascal DEBOUDT ouvre la réunion à 11h40
Pascal DEBOUDT, remercie les membres du bureau d’être présent et informe qu’en
préparation de l’assemblée générale du CERC qui se déroulera dans l’après midi, les
membres délégués du crecvl au CERC sont invités à cette réunion de bureau.
1. Approbation du précédent procès verbal
Le procès Verbal de la précédente réunion de bureau du 21 Mars 2013 est approuvé à
l’unanimité par les membres du bureau après lecture par le Président.
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2. Demande d’Agrément Centre de Formation AAE : Centre équestre
Poney club de la VIREVOLTE
Ayant un avis favorable de Madame France ROCHE, CTR de la région Centre qui s’est
rendue sur site, la demande d’agrément centre de formation AAE Poney est acceptée à
l’unanimité.
3. Demande d’agrément centre de déroulement du stage pratique BFEEH :
-CE La Houssine
Ayant un avis très favorable de Madame France ROCHE, qui s’est rendue sur site, la
demande d’agrément centre de déroulement du stage pratique BFEEH pour le CE la
HOUSSINE est acceptée à l’unanimité par les membres du bureau.
4. Championnat interrégional TREC à USSEAU (86)
Le crecvl a été sollicité par le CRE Poitou-Charentes, pour associer la région centre au
concours TREC monté du 02 juin à USSEAU (86) en tant que championnat interrégional.
S’appuyant sur un avis favorable de Monsieur KEN POSTE, les membres du bureau du
crecvl approuvent cette demande.
5. Demande de réactivation de statut d’officiel de compétition : -Mr
François PASQUIER
Monsieur PASQUIER, a fait une demande de réactivation de son statut d’officiel de
compétition en date du 22/03/2013. Ce dernier n’ayant pas officié pendant deux ans, la
FFE a légitiment désactivé son statut. Monsieur Serge ENOUT, correspondant régional
Hunter présent à cette réunion de bureau, informe les membres élus du bureau que
Monsieur PASQUIER est une figure incontournable du hunter, et qu’il parait
indispensable qu’il soit sur les liste des juges et chefs de piste. Toutefois Monsieur
ENOUT, souligne que ce dernier doit suivre le cursus normal des juges et chefs de piste
afin de prendre en compte les modifications du règlement et ainsi les appliquer lors des
compétitions fédérales. Les membres élus du crecvl approuvent à l’unanimité cet avis.
Il est demandé :
1- Que le statut de Monsieur PASQUIER soit réactivé
2-Qu’un courrier soit envoyé à Monsieur François PASQUIER, lui informant qu’il devra
suivre un cours juge et chef de piste Hunter avant la fin de saison 2014.
6. Assemblée Générale du CERC
Pascal DEBOUDT, informe qu’en préparation de l’assemblée générale du Conseil Equin de
la Région Centre, et selon les statuts du CERC, 5 personnes doivent préalablement être
désignées parmi les 11 délégués du CRECVL au CERC pour représenter le collège
utilisateurs au sein du conseil d’administration. Messieurs Pascal DEBOUDT, François
PIQUEMAL, Jean François de MIEULLE, Claude COTTET, et Philippe MACE souhaitent
être dans cette liste. Cette liste est approuvée.

2

7. Questions diverses.
Pascal DEBOUDT, informe les membres élus que deux points sont ajoutés à l’ordre du
jour de cette réunion :
1. Championnat Interrégional Attelage CRECVL / Pays de Loire concours REIGNAC 37
Attelage.
Madame Martine FILLON, présidente de l’association REIGNAC 37 attelage, a
sollicité le crecvl pour que le concours d’attelage du 21, 22,23 juin 2013 organisé par
son association soit labellisé championnat interrégional avec le CRE PAYS DE LOIRE.
Ayant à disposition un mail d’accord du président du CRE PAYS DE LOIRE, les
membres élus du CRECVL approuvent cette demande à l’unanimité.
Il est précisé qu’aucunes dotations supplémentaires ne seront ajoutées par le CRECVL
sur les concours labélisés Championnat Interrégional.
2. Trot Top Tour
- Suite à une réunion de travail avec Jean Pierre DELAVIGNE, correspondant régional
poney attelé, Pascal DEBOUDT propose aux membres élus du crecvl qu’en préparation
du Trotting KIDS qui se déroulera le 14 septembre sur l’hippodrome de CHARTRES,
un article soit réalisé dans le prochain info CRE. Celui-ci informera les clubs désireux
de développer une activité poney trotteur dans leurs clubs, que le référent régional
poney Trotteur Monsieur DELAVIGNE, est à leur disposition pour aider les clubs à
mettre en place cette activité.
Les membres élus approuvent cette proposition. Il est souligné que les demandes des
clubs devront transiter obligatoirement par le secrétariat du CRECVL. Les frais de
déplacements de monsieur DELAVIGNE seront pris en charge par le CRECVL selon le
barème fédéral, sur ordre de mission du président.

3. Madame Josiane GOURDY, fait le constat d’un manque de Commissaire aux calculs
/ chronométreurs en Région Centre sur les concours. De ce fait, elle propose aux
membres du bureau de mettre en place une formation à destination des officiels de
compétitions dans les départements. . Les membres élus du bureau approuvent cette
proposition. Il est décidé que l’information devra être diffusée dans l’info-CRE. De
plus les inscriptions pour cette formation devront se faire via le secrétariat du
CRECVL.

La réunion est levée à 12h28.
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