REUNION DE Comité Directeur
12/05/2013
LIGNIERES EN BERRY
Comité Régional d’Equitation Centre Val de Loire

-Procès verbal-

Etaient présents :
Mesdames Josiane GOURDY, Valérie GIRAUDEAU
Messieurs Pascal DEBOUDT, Claude COTTET, Jean François de MIEULE, François
PIQUEMAL, Jean Louis FOURMY.
Etaient excusées: Mesdames Nathalie CARRIERE, Véronique CHERUBIN, Isabelle
GOBERT, Sylvie LABOUTE, Stéphanie LAROYE, Marjorie PETIT, Anne-Sophie RIGUET,
Emmanuelle BAILLY, Véronique PESCHARD, Madame Sophie GAUTHIER
Messieurs Antoine ELIZAGARAY, Olivier MARSZALKOWSKI, Patrice MOREAU, Gérald
YART, Jack DELOUCHE, Jean Philippe GUERTAULT, Lionel LANGLET, Philippe MACE,
Monsieur Serge ENOUT

L’ordre du jour est :
1-Approbation du Précédent Procès verbal datant du 24/01/13
2-Déroulement des assises régionales du Tourisme Equestre
3-Nomination des correspondants régionaux par discipline
4-Nomination des délégués du CRECVL aux différents championnats
5- Prix des engagements sur les championnats régionaux
6-Budget des CDE et CDTE
7-Représentation des présidents de CDTE au sein du Comité Directeur
8-Demande de subvention au CRECVL et CRTE par les Organisateurs de l’Equirando
9-Assemblée Générale du CERC
10-Stand CRECVL Generali Open de France : (réunion groupe de projet / réceptions...)
11-Soutien matériel des clubs
12-Jeux équestres mondiaux Normandie 2014 (soutiens et accompagnements des sportifs
régionaux)
13-Questions diverses
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Pascal DEBOUDT ouvre la réunion à 20h00
Pascal DEBOUDT, ouvre la séance en déplorant le nombre de personnes présentes à ce
Comité Directeur. Il tient à souligner qu’il est regrettable que les personnes impliquées
dans le Tourisme Equestre ne soient pas présentes à ce comité ainsi qu’aux assises
Régionales.
Pascal DEBOUDT remercie les personnes présentes pour leur implication à mettre en
œuvre le projet sur lequel le comité a été élu.
1. Approbation du précédent procès verbal
Le procès Verbal de la précédente réunion de Comité Directeur datant du 24/01/2013
est approuvé à l’unanimité par les membres du comité après lecture par le Président.
2. Déroulement des assises régionales du Tourisme Equestre
Un bref déroulement des assises est présenté. Pascal DEBOUDT informe que les Assises
Régionales du Tourisme Equestre est un projet qui a été décidé par le Comité Directeur
datant du CRTE du 31/01/2013. Il déplore le nombre d’élus du comité présents aux
assises régionales du TE.
3. Nomination des correspondants régionaux par discipline
Il est rappelé à l’ensemble des élus du comité le rôle du correspondant régional.
Le référent régional, a le rôle de technicien de la discipline sur laquelle il est affecté. Le
correspondant régional n’a pas de pouvoir décisionnaire sur les dossiers.
Il est souligné qu’il est important pour un correspondant régional de répondre aux mails
transmis afin de ne pas bloquer les dossiers.
CSO : Claude COTTET référent régional CSO sur la dernière olympiade, présent à la
réunion de comité propose aux membres du comité de continuer sur ce poste. Les
membres élus du comité approuvent cette proposition à l’unanimité.
CCE : Sur la dernière Olympiade Marjorie PETIT occupait le poste de correspondante
régionale CCE. Les membres élus du comité, proposent qu’une demande lui soit adressée
pour reconduire en personne cette fonction sur la prochaine olympiade.
Dressage : Pascal DEBOUDT, informe qu’il n’y avait pas de référent régional en dressage
sur la dernière olympiade. Aucune candidature n’étant parvenue au crecvl et n’ayant pas
de proposition il est décidé par l’ensemble des membres élus que ce poste reste vacant.
Hunter : Sur la dernière Olympiade, Serge ENOUT occupait le poste de correspondant
régional Hunter. Les membres élus du comité, proposent qu’une demande lui soit adressée
pour reconduire en personne cette fonction sur la prochaine olympiade.
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Horse Ball : Sur la dernière Olympiade, Philippe MACE occupait le poste de correspondant
régional. Les membres élus du comité, proposent qu’une demande lui soit adressée pour
reconduire en personne cette fonction sur la prochaine olympiade.
Calendrier Régionaux : Josiane GOURDY référent régional Calendrier sur la dernière
olympiade, présente à la réunion de comité propose aux membres du comité de continuer
sur ce poste. Les membres élus du comité approuvent cette proposition à l’unanimité.

Attelage : Quentin SIMONET ne souhaitant pas garder ce poste par manque de temps,
Monsieur Daniel SERVAES a candidaté pour devenir référent régional attelage. Cette
candidature est approuvée à l’unanimité par les membres élus du Comité.
Voltige : Catherine LENAOUR ne souhaitant pas garder ce poste par manque de temps,
Pascal DEBOUDT informe que Monsieur PAUL COURTET officiel de compétition dans la
discipline de voltige est d’accord pour être nommé référent régional. Cette proposition
est approuvée par l’ensemble des membres élus.
Endurance : Sur la dernière Olympiade Claude FERRET

occupait le poste de

correspondante régionale Endurance. Les membres élus du comité, proposent qu’une
demande lui soit adressée pour reconduire en personne cette fonction sur la prochaine
olympiade.
TREC : François LEVEILLE ayant démissionné de ses fonctions, Monsieur KEN POSTE a
candidaté pour devenir référent régional TREC. Cette candidature est approuvée par
l’ensemble des membres élus du comité.
Equi-Handi : Etant très impliquée dans l’Equi-Handi Véronique CHERUBIN a candidaté
pour devenir correspondante régionale EQUI-HANDI. Cette candidature est approuvée
par l’ensemble des membres élus du comité.
Poney Attelé : Sur la dernière Olympiade Jean Pierre DELAVIGNE occupait le poste de
correspondant régional poney attelé. Les membres élus du comité, proposent qu’une
demande lui soit adressée pour reconduire en personne cette fonction sur la prochaine
olympiade.
Il est décidé qu’une réunion avec tous les correspondants régionaux soit réalisée pendant
le Generali open de France.
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4. Nomination des délégués du CRECVL aux différents championnats
Pascal DEBOUDT, rappelle à l’ensemble des membres élus l’importance d’avoir un
représentant du CRECVL sur les championnats régionaux, ainsi que sur les étapes du
Grand Régional Centre.
Il est présenté aux membres élus un tableau faisant apparaitre les championnats et
étapes du GRC n’ayant à ce jour aucun représentant du CRE annoncé pour les remises des
prix.
A ce jour :
Monsieur Jean Philippe GUERTAULT, sera à SANDILLON pour l’étape 3 GRC CCE
Madame Nathalie CARRIERE sera au championnat régional CCE club à FONTENAY SUR
EURE.
Monsieur Claude FERET sera aux étapes GRC à AMILLY, VERNOU EN SOLOGNE et
BOUZY LA FORET.
Monsieur Serge ENOUT sera présent à la finale du GRC Hunter à BONNEVAL
Madame Valérie GIRAUDEAU informe les membres élus qu’elle sera présente au
championnat régional TREC à MUR de SOLOGNE le 9 juin 2013 et représentera le
CRECVL aux remises des prix.
Monsieur Jean François de MIEULLE informe les membres élus du crecvl qu’il sera
présent au Grand Régional Centre le 27 et 28 juillet à VIERZON et le 17 et 18 aout à
DRUYE afin de représenter le CRECVL aux remises des prix.
Monsieur Claude COTTET, informe les membres élus du crecvl qu’il sera présent comme
annoncé préalablement, aux étapes Grand Régional Centre CSO à LAMOTTE-BEUVRON,
COULLONS, SANDILLON, BONNEVAL ainsi que TOURS PERNAY.
Pascal DEBOUDT, informe les membres élus qu’il sera présent au championnat régional de
dressage club à BRINON s/ SAULDRE le 19 mai prochain, ainsi qu’à la finale du Grand
régional Centre Dressage les 15 et 16 juin à LIGNIERES.
Il est décidé qu’un courrier individuel sera envoyé à tous les membres du comité pour
compléter les championnats ou étape GRC n’ayant à ce jour pas de représentant du
CRECVL présent.

5. Prix des engagements sur les championnats régionaux
Lors du dernier championnat régional CSO poney à LIGNY LE RIBAULT, les prix des
engagements étaient de 15€. Les membres élus ont constaté que ce tarif était excessif
par rapport à la moyenne des tarifs des engagements dans le département.
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Il est décidé par l’ensemble des membres du comité, que les prix des engagements sur
les championnats régionaux devront dorénavant ne pas dépasser la moyenne du tarif des
engagements qui se pratiquent dans le département ou se déroule le championnat.
Ce point devra être ajouté au cahier des charges des championnats régionaux qui est
disponible sur le site internet du crecvl.
6. Budget des CDE et CDTE
Il est présenté aux membres du comité les critères de versement du crecvl pour les CDE.
Les présidents du CDE doivent fournir chaque année :
1 – Procès-verbal de l’Assemblée Générale signé par deux membres du Comité.
2-Compte rendu présentant les résultats de l’AG (Nombres de voix/Quorum)
-Critères de versement :
Part Fédéral 1 €/licence
1 Versement :50 % Licence 2012
2ème Versement à réception des documents obligatoires
25% : Si l’objectif du nombre de championnats départementaux est atteint
25% : Si le ratio nombres d’engagement / nombres de licences *100
1-Evolue positivement / 2-Est au dessus du seuil minimum (Seuil mini=moyenne régional)
er

La participation du CRECVL ne doit pas dépasser à la clôture de l’exercice 50 % du
chiffre d’affaire du CDE.
Les critères de versement sont approuvés à l’unanimité par les membres du comité.
En ce qui concerne les CDTE, Pascal DEBOUDT informe les membres du comité qu’il a
réalisé une bonne partie des assemblées générales des CDTE.
Les membres du bureau soulignent qu’il est important que le budget alloué aux CDTE soit
versé sur des projets concrets réalisés par les Comités Départementaux de Tourisme
Equestre.
Il est proposé que le CRECVL ne soutienne uniquement les CDTE qui présenteront une
politique de projet. Les CDTE auront de quoi assurer leurs charges de fonctionnement,
le reste sera sur réalisation de projets.
Les membres du comité approuvent cette proposition. Ils soulignent qu’il est important
de faire un point à la suite des assises pour travailler sur un projet commun.

7. Représentation des présidents de CDTE au sein du Comité Directeur
Il a été demandé par Monsieur Gérald YART, que les présidents de CDTE soient présents
lors des réunions de comité directeur du crecvl.
Il est rappelé qu’à ce jour, suite à la réunion de comité directeur du CRECVL du
24/01/2013, les présidents de CDE ainsi que les membres élus du CRTE sont
systématiquement invités aux réunions de comité du CRECVL.
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Il est proposé aux membres élus du comité du CRECVL qu’un représentant soit élu parmi
les présidents de CDTE. Le représentant des CDTE sera systématiquement convié à titre
d’invité au comité Directeur du CRECVL. Pascal DEBOUDT informe que cette démarche
est celle appliquée par la FFE pour les comités régionaux.
Cette proposition est approuvée par l’ensemble des membres élus du comité.
8. Demande de subvention au CRECVL et CRTE par les Organisateurs de l’Equirando
Une demande de subvention a été faite par le comité de pilotage de l’Equirando 2013 au
CRECVL d’un montant de 10 000 €.
Madame Christelle CHEVRETTE, présidente du comité de pilotage de l’Equirando a
interpellé les membres élus du CRTE sur la subvention qui lui avait été annoncée.
En effet le trésorier de l’ancienne équipe du CRTE Monsieur Denis GUERIN avait informé
par mail en date du 24 novembre 2012, une aide du CRTE de 10 000 € pour l’organisation
de l’Equirando 2013.
Monsieur Pascal DEBOUDT, informe les membres du Comité que lors de la passation du
CRTE les membres de l’ancienne équipe n’ont présenté aucun engagement financier.
Aucun budget prévisionnel n’ayant été voté lors de l’assemblée générale cette subvention
n’a pas été provisionnée sur la comptabilité.
Il est proposé dans l’objectif de soutenir l’Equirando et d’encourager les cavaliers
régionaux à participer à cet évènement d’attribuer une aide de 10 000 €uros.
Les inscriptions à l’évènement étant de 158 €, le crecvl apportera une aide de 100 € par
cavalier engagé. Cette aide sera versée directement sur le compte engageur du club via la
FFE.
Les membres élus du comité approuvent la proposition de débloquer une enveloppe de
10 000 € pour l’Equirando, sous la forme d’une aide aux clubs pour la participation à
l’Equirando des cavaliers régionaux.
9. Assemblée Générale du CERC
Monsieur François PIQUEMAL, informe les membres du comité que suite à l’assemblée
générale élective du CERC Monsieur Jean François de MIEULLE et lui-même ont été élus
au bureau du Conseil Equin de la Région Centre. Il déplore n’avoir à ce jour reçu aucun
procès verbal de cette assemblée générale. De plus il souhaite qu’une réunion de bureau
du CERC soit convoquée rapidement.
Dans le cas où une réunion de bureau ne serait pas convoquée rapidement, les membres du
du comité directeur du CRECVL réuniront comme les statuts le permettent le conseil
d’administration du Conseil Equin de la Région Centre.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.
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10. Stand CRECVL Generali Open de France : (réunion groupe de projet / réceptions...)
Les membres élus du comité sont informés que les cavaliers de la région Centre
recevront lors du Generali Open de France par le Comité Régional un tapis de selle aux
couleurs de la Région Centre. 1500 tapis ont été commandés.
Pascal DEBOUDT informe que plusieurs groupes de projets se réuniront lors du Generali
pour travailler sur des thématiques précises.
11.
Soutien matériel des clubs
Les membres élus du comité sont informés que sur les deux dossiers d’équipements ou le
Conseil Régional avait été sollicité seul un a été retenu.
Le dossier sur le matériel pédagogique a été refusé en raison d’un volume insuffisant et
sur un matériel n’entrant pas dans l’éligibilité de l’aide à l’équipement par le Conseil
régional.
Le dossier pour les lisses de dressage a été accepté lors de la séance du 12 avril 2013.
Une subvention d’un montant de 53734 € sur une dépense subventionnable de 89 556 €
TTC pour l’achat de lices de dressage pour les clubs. Il est rappelé que le matériel
restera à la propriété du CRECVL et sera mise à disposition dans les clubs sous
convention.
12.

Jeux équestres mondiaux Normandie 2014 (soutiens et accompagnements des

sportifs régionaux)
Pascal DEBOUDT, informe qu’un dossier de subvention a été transmis au Conseil régional
et à la DRJSCS pour soutenir le meneur Thibault COUDRY qui participera aux Jeux
Equestres Mondiaux en Normandie 2014. Le Comité Régional souhaitant soutenir et
accompagner un sportif de haut niveau sur une échéance mondiale, le projet est de faire
l’acquisition d’une voiture d’attelage de Dressage, qui sera propriété du CRECVL et mis à
disposition de la team Thibault COUDRY. Le budget de la voiture d’attelage s’élevant à
25 000 €, le conseil Régional a été sollicité à hauteur de 15000 €, le CNDS à hauteur de
8000 € et le crecvl par une participation de 2000 €.
Ce projet est approuvé par l’ensemble du Comité.
13.

Questions Diverses
/

La réunion est levée à 21h30.
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