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REUNION DES PRESIDENTS DES COMITES
DEPARTEMENTAUX D’EQUITATION et REUNION DE
BUREAU DU CRECVL
Jeudi 21 Mars 2013

Réunion des présidents de CDE

Etaient présents :
Monsieur Pascal DEBOUDT, Président du CRECVL
Messieurs les présidents de CDE : Jean Louis FOURMY, Philippe MACE, Serge ENOUT,
Lionel LANGLET, Jack DELOUCHE.
Etaient invités :
Mesdames et Messieurs les Membres élus du Bureau du CRE : Josiane GOURDY, Anne-Sophie
RIGUET, Valérie GIRAUDEAU Claude COTTET, Pascal DEBOUDT, Jean-François de MIEULE,
François PIQUEMAL.
Madame la présidente du CRTE : Sophie GAUTHIER.
Clément MILLET, Marine DURAND, Catherine CHAUVE permanents du CRECVL.
Etait excusé: Monsieur Jean Philippe GUERTAULT

L’ordre du jour est :
1 - Présentation de la permanente des CDE.
2 - Présentation du Grand Régional Centre 2013.
3 - Bilan des stages départementaux et de la Formation professionnelle continue 2011/2012.
4 - Plan Régional Qualité
5 - Assises du Tourisme Equestre en Région Centre
6 - Versement de la première partie de la dotation complémentaire aux CDE et critères de
versement.
7 – Présentation des projets dans les départements pour la prochaine olympiade
8 - Questions diverses.
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Pascal DEBOUDT ouvre la séance à 10h15
Pascal DEBOUDT remercie les présidents de CDE d’être présents à cette réunion. Il rappel que
la volonté du crecvl est de travailler en symbiose avec les départements et plus précisément les
comités départementaux d’équitation de toute la région.
1. Présentation de la permanente des CDE
Pascal DEBOUDT informe les Présidents des CDE, que Madame CHAUVE embauchée par le
CRECVL sera la nouvelle secrétaire mutualisée des CDE
Une réflexion est engagée avec les présidents de CDE sur les tâches qu’ils souhaitent lui
confier. Les principales demandes sont les suivantes :






Courriers, Organisation des réunions
Comptabilité
Gestion des dossiers de subventions
Organisation du calendrier de compétitions
Suivi des stages cavaliers départementaux

Les présidents sont informés que Madame CHAUVE assurera une permanence au CRECVL du
lundi au vendredi de 09h00 à 12h00.
Il est précisé que pour les envois de courriers le CRECVL facturera l’affranchissement au CDE
concerné.
2. Présentation du Grand Régional Centre 2013.
Marine DURAND nous présente les résultats du Grand Régional 2012, et fait un rappel des
objectifs du circuit.
Quelques chiffres 2012 :
 28747 Engagements en Compétition CSO sur la Région
 8897 Licences compétitions
 5 disciplines sur le GRC
 45 équipes engagées
 147 cavaliers concourant en équipes
 14% d’augmentation de nombre d’engagés en CSO par rapport en 2011
 300 personnes réunies lors de la soirée de gala Grand Régional Centre
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 28 Etapes en Région Centre
Marine DURAND, rappelle que les étapes du Grand régional centre sont attribuées par décision
du Comité Directeur du CRECVL, dans le respect des critères de sélection et du cahier des
charges du Grand Régional Centre.
3 critères de sélection :
-Définition d’un calendrier sportif cohérent : harmonisation géographique et calendaire
-Qualité du terrain, des infrastructures et de l’organisation.
-Organisateurs jouant le jeu Grand Régional Centre (notamment en équipe).
Il est souligné que la discipline de l’attelage fait son apparition en 2013 sur le circuit Grand
Régional Centre.

Partenaires 2013 :
Il est présenté les partenaires du Grand Régional 2013 :
 La Région Centre reste le partenaire principal du Grand Régional Centre, le
renouvellement du partenariat sur la saison 2013/2016 est en cours.
 IFOR WILLIAMS BY EQUIP PRO renouvelle sont partenariat avec le circuit GRC pour la
saison 2013 avec près de 15 000 € de dotation finale.
 STUBBEN nouveau partenaire du circuit GRC Dressage.
 SELLERIE LE PADDOCK, nouveau partenaire du circuit GRC Major CSO et CCE
Les partenariats acquis sont exposés et particulièrement appréciés par l’ensemble des
Présidents. Monsieur de MIEULE a demandé les raisons pour lesquelles certains sponsors,
comme le sellier CWD, ont été écartés. Marine DURAND a expliquée que les exigences de CWD
en termes de prestations, étaient trop importantes par rapport au retour de leur participation.
Des prestations équivalentes ne peuvent être fournies pour un engagement moindre sur le
circuit.
Monsieur DEBOUDT informe les Présidents qu’une discussion a été engagée avec le groupe
AGRALYS (Nutrition équine). Cette piste n’a pas abouti pour cette année, toutefois, celle-ci
n’est pas écartée et doit être retravaillée pour les années à venir.
Monsieur Jean Louis FOURMY tient à signaler qu'il est satisfait de la modification des affiches
Grand Régional Centre : soit l’agrandissement des logos des sponsors des organisateurs
3. - Bilan des stages départementaux et de la Formation professionnelle continue
2011/2012.
Stages cavaliers départementaux : L’ensemble des présidents de CDE sont informés que le
CRECVL participe à hauteur de 400 €uros par journée, sur l’organisation de stages cavaliers
départementaux.
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-Les participants du stage doivent être composés d’au moins deux clubs différents.
-Le total des participants ne doit pas dépasser 50 % de cavaliers venant du même club.
Il est rappelé que les stages cavaliers dans les départements ne doivent pas concerner les
enseignants mais bien les cavaliers amateurs et pro. (Sinon, cela relève de la Formation
Professionnelle Continue, qui est du domaine du CRECVL en tant qu’organisme de formation).
Il est demandé que la liste des participants, mentionnant le numéro de licence des participants,
soit transmise au CRECVL.
Formation Professionnelle Continue :
Clément MILLET, présente le fonctionnement de la formation professionnelle continue aux
présidents de CDE.
-un résumé des formations professionnelles continues 2012/2013 est présenté.
Il est expliqué qu’une réunion annuelle groupe de projet concernant la formation professionnelle
continue est programmée pour le mois de juin.
Les points abordés lors de cette réunion seront les suivants :





Point sur l’année 2012/2013
Propositions de formations par les Présidents de Comités départementaux
Choix des thématiques de formation pour 2013/2014
Harmonisation du calendrier des formations

4. Plan Régional Qualité
Le Projet Plan Régional Qualité (PRQ) est présenté aux présidents de CDE.
Les objectifs de cette action sont :
-Améliorer la qualité des centres équestres en Région Centre en soutenant les dirigeants de
clubs dans leurs projets d’investissements.
- Optimiser les activités sociales, sportives et touristiques des établissements équestres de la
Région Centre.
Activités à caractères sociales: Développer l’équitation scolaire et pour public handicapé.
Activités sportives: Développer l’organisation de compétitions équestres, la valorisation de
chevaux de sports et loisirs et la pratique de la compétition club et amateur.
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- Mobiliser 20 à 60 centres équestres autour de ce projet « Plan Régional Qualité »
Bénéficiaires : Seuls les centres équestres labellisés Ecole Française d’ Equitation engagés dans
la démarche Plan Régional Qualité pourront bénéficier de cette action.
Le programme prévoit :
-

Appel à projet auprès des Centres Equestres de la Région Centre.

-

Formations des clubs à l’élaboration d’un diagnostic

-

Diagnostic complet des exploitations

-

Mise en place d’un Plan de progrès régional

-

Investissement des centres équestres répondant à trois axes de développements
fixés :
 Hygiène et sécurité des publics
 Bien être des animaux
 Intégration des entreprises dans le paysage et sécurité

Sont éligibles:
-Les Centres Equestres qui suivront toutes les étapes du Plan Régional Qualité.
-Les Centres Equestres labellisés Ecole Française d’Equitation
- Les projets d’investissements compris entre 15 000 € et 70 000€
-Chaque Centre équestre aura la possibilité de déposer qu’un seul dossier pendant toute la durée
du CAP EQUIN.
Le Programme PRQ a été présenté à la région dans le cadre du CAP EQUIN 2013/2016. Le
projet prévoit un cofinancement du Conseil Régional du Centre à hauteur de 20 % par projet
d’investissement.
Pascal DEBOUDT informe les présidents de CDE et les membres du bureau qu’un travail doit
être engagé auprès des conseils généraux pour augmenter la part de cofinancement.

5. - Assises du Tourisme Equestre en Région Centre
La priorité du Comité Régional à ce jour est de produire en région du Tourisme Equestre. Pour ce
faire les présidents de CDE sont informés que le CRECVL organisera les premières Assises du
Tourisme Equestre en Région Centre les 13 et 14 mai 2013 à LIGNIERES EN BERRY.
Cette initiative à été engagée afin de lancer une dynamique en Région et de rassembler
l’ensemble des acteurs du Tourisme équestre pour en tirer un plan de développement régional.
Le thème des assises est :
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"Comment produire durablement ensemble un tourisme équestre d'excellence en Région
Centre ?"
A cette occasion Pascal DEBOUDT, informe qu’une réunion du Comité Directeur du CRECVL se
tiendra le Dimanche 12 Mai à 19h30 au Pôle du cheval et de l’âne de LIGNIERES EN BERRY.
Une réunion spécifique Tourisme Equestre se tiendra à 19h00.

6. - Versement de la première partie de la dotation complémentaire aux CDE et
critères de versement.
Il est présenté aux présidents de CDE les conditions de versements de la dotation
complémentaire.
Pascal DEBOUDT, rappelle que cette dotation est versée sous conditions.
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)
3-Critères de versement :

Part Fédérale 1€/licence
1er
versement
2ème
Versement
à réception

50
%

Licence 2012

25%

Si l’objectif du nombre de
championnats départementaux
est atteint
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des
documents
obligatoires
25%

Si le ratio :
Nbre d’engagements
X 100
Nbre de licences
1-Evolue positivement
Et/Ou
2-Est au dessus du seuil
minimum
(seuil minimum=moyenne régional)

A l’issue de la présentation des critères, les présidents ont reçu le premier versement de la
dotation complémentaire.
Le deuxième versement qui intervient dans le second semestre sera effectué à réception des
documents obligatoires et si le département a respecté les conditions des championnats
départementaux ainsi que le ratio engagements sur licences. Il est également précisé que la
participation du CRECVL ne doit pas dépasser à la clôture de l’exercice 50 % du chiffre
d’affaire du CDE.
Il est présenté et proposé aux présidents de CDE un modèle de comptabilité et de budget
prévisionnel. Cette présentation type permet de répondre aux exigences fixées par la FFE et le
CRECVL en termes de Comptabilité de base.

7. .Présentation des projets dans les départements pour la prochaine olympiade
Après avoir présenté les projets principaux du CRECVL pour la prochaine Olympiade, Pascal
DEBOUDT propose qu’un tour de table soit effectué afin que chacun puisse présenter les
actions à venir dans son département.
Indre 36 : Monsieur Philippe MACE, Président du Comité Départemental d’Equitation de
l’INDRE, nouvellement élu dans le département précise que le CDE étant inexistant depuis
plusieurs années, l’équipe mise en place à un gros travail à réaliser pour redynamiser le
département et rassembler les clubs.
Aucune comptabilité ayant été laissée par l’ancienne équipe, le CDE de l’INDRE se voit contraint
de « repartir de zéro ». Un nouveau compte en banque a été ouvert.
Monsieur MACE, informe qu’une journée a été organisée avec une intervention du GHN. Cette
journée a mobilisé une vingtaine de participants.
Une journée de formation ponys-games UNSS s’est déroulée le 5 mars avec Nelly TARLIER.
Cette formation a mobilisé une quinzaine de participants.
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Les actions à venir :
-Mise en place d’un calendrier de compétition départemental
-Mise en place d’un circuit club Grand Départemental
-Le 22/04/13 : Remise à niveau brevet secourisme.
-Le 24/04/13 : Examens passage des Galops 5, 6 et 7.
-Le 10/06/13 : Dans le cadre de la formation professionnelle continue, le CDE propose
qu’une journée de formation avec le Docteur COLOMBO, Vétérinaire et Ostéopathe soit
organisée sur la thématique : Ostéopathie et biomécanique du cheval.
-Equitation scolaire : Mise en place d’un championnat UNSS Pony-games en 2014
-Organiser en collaboration avec le CRECVL des formations professionnelles continues dans
le département.
-Organisation d’une manifestation Tourisme Equestre dans le département de l’Indre.
Arrivée d’une rando à cheval sur le parc de BELLE ISLE à CHATEAUROUX.

Loir et Cher (41) Monsieur Serge ENOUT, Président du Comité Départemental d’Equitation du
LOIR ET CHER, nous informe que le département fonctionne bien, grâce au travail accompli par
l’équipe précédente.
Le président souhaite pérenniser les actions menées jusqu'à présent. Il souhaite accomplir des
actions pour attirer plus de monde sur les concours.
Le département souhaite mettre en avant les disciplines à faible effectif comme le TREC,
l’equifeel, et le pony-games..

Loiret 45: Monsieur Lionel LANGLET, Président du Comité Départemental d’Equitation du
LOIRET, nous informe qu’il a récupéré un CDE qui fonctionne bien. Il souligne qu’il est difficile
de trouver de nouveaux projets.
Le CDE du Loiret souhaite pérenniser les actions qui existent déjà.
Une session de passage de galop sera mis en place pour les galops 6 et 7 lors d’un concours dans
le département.
L’équipe du CDE souhaite également mettre en place des formations pour les chronométreurs
suite à un constat qui dénote un manque de chronométreur sur les concours.
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Eure et Loir 28: Monsieur Jean Louis FOURMY, Président du Comité Départemental
d’Equitation de l’Eure et Loir, souhaite également poursuivre les actions menées dans sont
département et a pour objectif :
-Aider les clubs en organisant des championnats départementaux
-Développement de la pratique en soutenant les « petites disciplines »
-Achat de matériels pour aider les clubs à organiser des concours
-Communication sur le nouveau site internet de CDE
Indre et Loire 37 : Monsieur Jack DELOUCHE, Président du Comité Départemental
d’Equitation d’INDRE ET LOIRE, souhaite avec le soutien du Conseil Général mettre en place des
actions de promotion de la discipline afin d’aller chercher de nouveaux équitants dans le
département.
Les actions déjà menées seront pérennisées, notamment le Grand Départemental club qui
fonctionne bien.

8. Questions diverses.
Il est mentionné que les dossiers CNDS sont à renvoyer pour le 08 avril 2013. Le secrétariat du
CRE est à disposition des départements pour le montage du dossier.

La séance est levée à 12h15

Réunion de bureau CRECVL
Etaient présents :
Mesdames Valérie GIRAUDEAU, Josiane GOURDY, Anne Sophie RIGUET
Messieurs Pascal DEBOUDT, Claude COTTET, Jean François de MIEULE, François PIQUEMAL.
Etaient invités :
Messieurs les présidents de CDE : Jean Louis FOURMY, Philippe MACE, Serge ENOUT, Lionel
LANGLET, Jack DELOUCHE
Madame la présidente du CRTE : Sophie GAUTHIER
Clément MILLET, Marine DURAND, Catherine CHAUVE permanent du CRECVL.
Etait excusé: Monsieur Jean Philippe GUERTAULT

L’ordre du jour est :
1. Approbation du précédent procès verbal datant du 04/02/13
2. Demande d’Avis technique Région Centre
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3. Attribution Championnat Régional CSO Club (Annulation CE Vineuil 16/06/13)
4. Etat d’avancement du dossier Plan Régional Qualité
5. Etat d’avancement du dossier Assises Régionales du Tourisme Equestre
6. Demande de Promotion officiels de compétition :
-Demande de promotion Laurence CAIROLI : Juge CSO candidat national
-Demande de promotion Joseph MARTIN : Chef de piste CSO national
-Demande de promotion Pascale FUSEE : Commissaire au paddock national
-Demande de promotion Anne RICHARD : Commissaire au paddock national
-Demande de promotion Thérèse FAUVEL : Juge attelage national
7. Questions diverses
-Grand Régional Centre : Etape 5 Endurance à St Martin d’Abbat (45) le 18 août 2013.
-Officiel de compétition : Robert ADENOT
-Championnat régional CCE poney du 28/04/2013 AUBIGNY SUR NERE
-Embauche Muriel CESBRON + Pascaline DUFRANNE
-Mise en Place Groupe de projet Enquête (PRQ / TE / Handicap)
-Mise en Place d’une cession MATE
Pascal DEBOUDT ouvre la réunion à 12h20
1. Approbation du précédent procès verbal
Le procès Verbal de la précédente réunion de bureau du 4 février 2013 est approuvé à
l’unanimité par les membres du bureau après lecture par le Président.
2. Demande d’avis Technique Région Centre
- BEL AIR ORGANISATION (Championnat de France HUNTER)
Les membres élus du bureau du Comité régional d’Equitation Centre Val de Loire émettent un
avis très favorable pour ce dossier en soulignant l’excellente qualité de la structure
organisatrice de l’évènement.

3. Championnat Régional CSO CLUB (annulation CE VINEUIL 16/06/13)
L’ensemble des membres élus du bureau sont informés qu’en raison de la fermeture du centre
équestre de VINEUIL, le championnat régional CSO club est vacant.
Afin de ne pas changer la date de ce championnat sur le calendrier de concours initialement
présenté aux clubs, le crecvl a proposé l’organisation de ce championnat au Poney Club de Vienne
en Val, seul concours dans la discipline en région à cette date. Monsieur Denis LALANNE ayant
répondu positivement pour la capacité d’organisation de ce championnat régional sa candidature
est soumise aux membres du bureau.
Cette proposition est approuvée. Le championnat régional CSO club se déroulera le 16/06/2013
au poney club de Vienne en Val.
4. Promotion officiels de compétition :

10

-Procès verbal-

Mme CAIROLI LAURENCE :
Le dossier présenté étant entièrement complet, et appuyé d’un avis favorable de, Monsieur
Claude COTTET, les membres du bureau émettent un avis favorable à la demande de promotion
de Madame Laurence CAIROLI au statut juge CSO Candidat National.
Mr Joseph MARTIN :
Le dossier présenté étant entièrement complet, et appuyé d’un avis favorable de, Monsieur
Claude COTTET, les membres du bureau émettent un avis favorable à la demande de promotion
de Monsieur Joseph MARTIN au statut chef de piste CSO National.
Madame Pascale FUSEE:
Le dossier présenté étant entièrement complet, et appuyé d’un avis favorable de, Monsieur
Claude COTTET correspondant régional CSO, les membres du bureau émettent un avis
favorable à la demande de promotion de Madame Pascale FUSEE au statut de Commissaire au
paddock national.
Madame Anne RICHARD :
Le dossier présenté étant entièrement complet, et appuyé d’un avis favorable de, Monsieur
Claude COTTET correspondant régional CSO, les membres du bureau émettent un avis
favorable à la demande de promotion de Madame Anne RICHARD au statut de Commissaire au
paddock national.
Madame Thérèse FAUVEL :
Le dossier présenté étant entièrement complet, et appuyé d’un avis favorable de, Monsieur
Quentin SIMONET correspondant régional attelage, les membres du bureau émettent un avis
favorable à la demande de promotion de Madame Thérèse FAUVEL au statut de Juge attelage
national.

5. Etat d’avancement du dossier Plan Régional Qualité
Se rapporter au point N°4 de la réunion des présidents de CDE ci-dessus.
6. Etat d’Avancement du dossier Assises Régionales du Tourisme Equestre
Se rapporter au point N°5 de la réunion des présidents de CDE ci-dessus.

7. Questions diverses.
 Grand Régional Centre : Etape 5 Endurance à St Martin d’abbat (45) le 18 août 2013.
Pascal DEBOUDT, informe les membres élus du bureau que les écuries de MILOURDIN
organisatrices de l’étape 5 du Grand Régional Endurance, sont contraintes de cesser leur
activité. Les organisateurs ayant transmis le formulaire officiel de cessation d’activité
de l’entreprise. Devant ce cas de force majeur il est proposé de ne pas encaisser la
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Régional Centre. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
 Officiel de compétition : Robert ADENOT
Le secrétariat du crecvl a reçu un mail de Monsieur Robert ADENOT, informant le crecvl
qu’il avait été retiré des listes d’officiels de compétition Commissaire au Paddock. Ce
dernier a été retiré des listes car étant officiel dans plusieurs disciplines il n’a pu se
rendre dans tous les cours théorique sur la journée de formation du 27 janvier dernier
organisée par le CRECVL. Cette personne ayant plus de 34 ans d’expérience dans le
jugement et les activités de commissaire au paddock, toutes disciplines confondues, et
ayant participé à la formation juge CSO en 2013, les membres élus du bureau acceptent à
l’unanimité de réactiver le statut de Monsieur Robert ADENOT au statut Commissaire au
paddock national élite.
 Championnat régional CCE Poney du 28/04/2013 AUBIGNY SUR NERE
N’ayant pas de championnat régional CCE poney au calendrier, nous avons reçu la
candidature de l’association AUBIGNY EQUITATION qui se propose d’organiser ce
championnat le 28/04/2013 (concours n°1870001). Un avis favorable de Madame
Marjorie PETIT, correspondante régionale CCE nous a été transmis . Les membres du
bureau approuvent à l’unanimité cette candidature.
 Embauche Muriel CESBRON / Pascaline DUFRANNE
-Pascal DEBOUDT, informe les membres élus que Madame Muriel CESBRON, sera
embauchée par le CRECVL à compté du 02/04/2013. Un courrier a été transmis aux
présidents de CDTE pour les informer de la mise à disposition de Muriel CESBRON
auprès des CDTE. Muriel CESBRON a été recrutée dans la perspective de réaliser des
actions de balisage dans les départements. Le CRECVL prendra à sa charge la
rémunération mensuelle de Madame CESBRON, toutefois les frais de déplacements liés
aux actions seront à la charge du CDTE concerné.
-Pascal DEBOUDT informe également l’ensemble des membres du bureau que Madame
Pascaline DUFRANNE qui est en charge de la formation professionnelle continue sera
renouvelée à partir du 02/04/2013 à ses fonctions sous la forme d’un contrat à durée
indéterminée.
 Mise en Place d’un groupe de projet Enquête (PRQ/TE/Handicap)
-Les membres élus du bureau sont informés qu’un groupe de projet Enquête sur les
thèmes investissements dans les clubs /Tourisme Equestre/Handicap sera mise en
place, pour une réunion de travail le 04 Avril 2013. L’ensemble des élus du CRECVL seront
conviés à ce groupe de projet. Il est précisé que Monsieur Philipe ROCHER serait
également convié à ce groupe de projet ayant des compétences précises dans le domaine.
 Mise en place d’une cession MATE (Meneur Accompagnateur de Tourisme Equestre)
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Attelage Plaisir. Madame BETTY LEROY BODIN souhaite organiser une cession la
première quinzaine de novembre 2013.
Sophie Gauthier, présidente du CRTE, nous présente succinctement le MATE et informe
que cette personne est tout à fait capable d’organiser ce type d’examen. Cette demande
est approuvée par l’ensemble des membres élus. Il est demandé que Madame France
Roche soit informée de cette session MATE pour coordonner cette journée.

La réunion est levée à 13h10
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