- CONSEIL D’ADMINISTRATION Compte rendu de la réunion
du 05 Novembre 2013

Sont présents : Christian PAULEVE, Frantz de la BURGADE, Jean-Paul MASSENET,
Aurélie BEGHIN, Nançy GUYON, Pascale FALANGA, Françoise MOYA, Mariane DELPRAT, Olivier
CHAPUIS, Dominique SPILMANN, Sonia BARTHELEMY, Elisa MOYA, Maurice GALLE, Franck
DAVID, Caroline JEAN-RAVEL, Dominique LEGOY, Jacques DULCY.
Sont excusés : Jean-Claude SAVOURNIN, Gérard NICOLAS, Guillaume DUFOUR,
Emmanuel di COSTANZO, Philippe LOITIERE, Xavier NOEL, Fabien RIVERA, Sabine BARBIER,
Christine RIVIERE.
Absents : Michel de GREGORIO, Michel DURAND, Marie-Jeanne JOUBERT, Steve
LATRUFFE, Cristina LE GALL, Johanna MARFISI, Michel PAYAN, Sandrine TOUSSAINT.
Il est 20H00, Franck DAVID ouvre la séance et remercie les personnes présentes.
Les points de l’ordre du jour peuvent être abordés.
1. Partenariat et stand de Cheval Passion
Lors de la dernière réunion du Conseil d’Administration du CRE, les membres ont souhaité demander
aux organisateurs de Cheval Passion un tarif préférentiel pour le stand (cf Compte Rendu CA 20130909
sur le site Internet du CRE).
Avignon Tourisme qui est la société organisatrice de Cheval Passion, suite à cette demande a souhaité
rencontrer les membres du CA.
Maurice GALLE représente Dominique MEJEAN, directrice adjointe d’Avignon Tourisme.
Maurice explique que Avignon Tourisme est un organisme privé qui, en plus de monter une opération
grand public le samedi et dimanche, souhaite promouvoir et participer au développement du monde
équestre, d’où l’ouverture du salon les mercredi, jeudi et vendredi. Ces trois premières journées sont en
déficit financier.
Avignon Tourisme offre également la gratuité du Palais de papes à la FFE pour l’organisation du
congrès des spectacles.
Maurice GALLE rappelle que l’investissement de Cheval Passion pour le CRE est très important. Il faut
notamment prendre en compte les investissements fait pour Poney Passion en terme de rémunération
des techniciens et du matériel nécessaire.
D’autre part Maurice GALLE estime que l’Equitation doit se rapprocher de la culture pour continuer à se
développer. Cheval Passion aide à cela.
La contribution de chacun permet la continuité de Cheval Passion qui aura 30 ans en 2015.
Dominique LEGOY qui a été dirigeant d’un club à proximité d’Avignon pendant 20 ans, a du mal à
retrouver les retombées économiques de Cheval Passion pour les clubs.
Il explique que le CRE suite à la baisse des licences et donc à la baisse de ses rentrées financières,
doit faire des arbitrages financiers.
Olivier CHAPUIS abonde dans le sens de Dominique et rajoute que le poste de Cheval Passion n’est
pas le seul remis en cause dans le budget 2013-2014 du CRE.
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Olivier affine l’idée générale du CA à propos de la demande de tarif préférentiel du stand.
Le CRE n’a aucunes rentrées financières durant Cheval Passion, le CA déplore que la tarification de
son stand soit la même que les commerçants.
Enfin Olivier estime que les élus politiques d’Avignon et de la Région ont un véritable intérêt à recevoir
la FFE sur leur territoire.
Franck DAVID ne veut pas d’affrontement mais souhaite continuer et développer le partenariat entre le
CRE et Cheval Passion, cependant il souhaite attirer l’attention sur la portée symbolique de cette
demande en considération du partenariat qui unit le CRE et Cheval Passion.
Maurice comprend les arguments présentés. Il n’est cependant pas le seul décisionnaire, et fera part de
cette discussion dès le lendemain aux personnes concernées.
Cheval Passion 2014
2.
Les commissions du CRE organisent plusieurs activités au sein de Cheval Passion :
 Poney Passion (spectacles des Poneys clubs) - mercredi
 Compétition de Pony-Games - mercredi
 Formation enseignants sur l’Equitation de travail outil pédagogique – vendredi
 Compétition Equitation de travail  Compétition de TREC Attelé – Samedi
 Travaux d’hercule (démonstration de chevaux de trait) – samedi
 Compétition d’Equitation western – du jeudi au dimanche
 Compétition d’Attelage – dimanche
Emploi avenir – Réunion annulée
3.
Le 21 octobre avait été programmée une journée d’information à destination des clubs concernant la
politique gouvernementale sur les contrats Emploi avenir. Cette journée organisée en partenariat avec
le CRE Côte d’Azur, a du être annulée en raison du trop faible nombre d’inscriptions. Les CRE
Provence et Côte d’Azur devraient reporter cette action et tiendront informés les clubs.
4.
Coordinatrice CRE Provence
Franck lit la demande d'augmentation de salaire formulée par Caroline JEAN-RAVEL.
Le CA donne son accord pour certaines demandes mais ne peut pas tout accorder en raison du niveau
de rémunération déjà atteint et des baisses de ressources du CRE.
Franck est chargé d'expliquer les décisions auprès de Caroline
5.
Comptes 2012-2013
Après présentation, les comptes 2012-2013 sont validés à l’unanimité.
6.
Budget prévisionnel des commissions
La répartition des budgets des commissions validée par le CRE est à consulter en Annexe.
7.
Budget prévisionnel 2013-2014
Franck DAVID aborde une question posée par Xavier NOEL qui considère que le CRE n'a pas de
politique sportive. Xavier et d'autres qui partagent son avis regrettent que le CRE ne prenne pas en
charge le déplacement ou d'autres frais aux Championnats de France de certains cavaliers, des stages
à destination des cavaliers ou du matériel comme des blousons ou tapis aux couleurs du CRE
Provence.
Franck déplore la formulation car les actions du CRE sont pour l'essentiel orientées sur le sport. Ainsi le
budget des commissions est principalement affecté au sport et c'est bien de la politique sportive. Cette
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politique et les actions du CRE peuvent néanmoins être revues et toutes propositions d'évolutions sont
intéressantes à étudier.
Franck explique que la politique du CRE a toujours consisté en priorité à des actions d'intérêt général et
notamment pour favoriser l'organisation des compétitions. Ainsi le fonctionnement du CRE, les aides
aux organisateurs, la formation des juges et des officiels, l'achat de matériel qui sert à tous, sont des
actions qui bénéficient au plus grand nombre, alors qu'une action vers les cavaliers individuels ne
bénéficie qu'à ces particuliers. "Un euro dépensé pour une action collective profite à de nombreux
cavaliers alors qu'un euro dépensé pour un cavalier ne profite qu'à ce cavalier".
Outre ce principe d'efficacité de l'argent dépensé, une aide individuelle vers des cavaliers pose le
problème du choix des cavaliers bénéficiaires. Les finances du CRE ne permettraient pas de prendre en
charge les déplacements de tous les cavaliers sélectionnés pour les Championnats de France, et il ne
serait pas juste d’en indemniser que quelques uns.
Au sujet des stages aux cavaliers, Franck a peur de tomber dans le clientélisme, car il est toujours
difficile de choisir les participants sans décevoir de nombreux candidats. D'autre part le CRE ne doit pas
organiser de la concurrence aux coachs des cavaliers concernés.
Le CA est en majorité d’accord avec ces positions.
Jacques DULCY abonde également dans ce sens concernant les stages. Il estime que l’intervenant ne
fait jamais l’unanimité et qu’il n’y a aucun résultat à l’issue d’un stage de 48H. Sans suivi, il n’y a aucun
intérêt à faire des stages pour les cavaliers.
Christian PAULEVE émet l’idée de faire des écussons avec le logo de CRE et de les distribuer.
Jacques pense que les cavaliers ne les mettront pas.
Olivier CHAPUIS propose que le CRE offre des blousons plutôt que des plaques et des flots comme
récompenses aux Championnats de Provence.
Le CA approuve cette idée mais pour des raisons financières, le CRE offrira des polos. Des devis
seront demandés.
Le CA discute puis valide le budget prévisionnel 2013-2014.
Manifestation contre la hausse de la TVA du 12/11/2013
8.
Franck DAVID invite tous les clubs qui le souhaitent à participer à la manifestation du 12/11/2013 à
Montpellier contre la hausse de la TVA à 20% pour les établissements équestre.
Il explique que cette manifestation est à l’initiative des délégués GHN de PACA et Languedoc
Roussillon.
Ce type d'action demande un très grand nombre de préparation et de démarches administratives. Pour
être utile, une manifestation doit réunir le plus de personnes possible. C’est pour toutes ces raisons que
Franck DAVID a souhaité que le CRE Provence s’associe au CRE Languedoc Roussillon sur cette
opération afin d'augmenter les chances d'obtenir une large participation sur une seule manifestation
plutôt que plusieurs actions qui risqueraient d'être trop modestes pour être médiatisées.
Frantz de la BURGADE regrette que le département des Bouches du Rhône, 4ème département national
en terme de licence, ne mette pas en place sa propre action contre la hausse de la TVA. D’autre part le
réaménagement du temps scolaire, engendrera un baisse du temps libre des enfants et donc moins de
cours pour les clubs, ce qui est un danger supplémentaire.
C’est pourquoi Frantz souhaiterait monter une action dans ce département.
Franck explique que l’une n’empêche pas l’autre. Mais un tel projet demande beaucoup de temps dont
il ne dispose pas personnellement. Si certains veulent organiser des actions, Franck sera d'accord pour
créer un comité d'organisation.
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Concernant la manifestation de Montpellier, Franck rappelle qu’il faut que beaucoup de monde soit
mobilisé et que tout se passe dans le calme. Ce sera un premier test et nous pourrons étudier ensuite
sont impact et la suite à donner à la question de la TVA.
Formation enseignants
9.
Le budget de la commission Formation alloué aux stages enseignants est important.
Il serait intéressant de monter des dossiers VIVEA et FAFSEA pour obtenir des financements.
Il est proposé de faire un appel d’offre aux Organismes de Formation afin de créer un partenariat avec
le CRE en ce qui concerne ces stages enseignants.
Il s’agira pour le CRE de diffuser l’information et pour les OF de mettre à profit leur ingénierie.
Les frais de formation non couverts par les financements seront payés par le CRE.
Les OF qui le souhaitent doivent faire des propositions.
10. Questions diverses
La commission Equitation de Travail a obtenu l’organisation du Championnat de France pour
2014. Il se déroulera au Domaine Paul Ricard à Méjane près de Arles (13), du 18 au 19 juillet 2014.
Franck rappelle que le CRE avait aidé les organisateurs de championnats de France organisés dans
notre région pour un montant de 1500€. Le CA valide cette aide pour ce championnat.
La commission Travail à pied souhaite acheter du matériel d’Equifun pour certains clubs. Le CA
valide cette action à condition que ce matériel reste la possession du CRE et que les clubs qui en
bénéficient nous remettent un chèque de caution. Au bout d’un an, ils devront soit le rendre soit
l’acheter à un tarif préférentiel.
Le CA rappelle que les stages à destination des cavaliers ne peuvent être financés par le CRE.
En revanche un stage de perfectionnement où sont présents les enseignants avec leurs cavaliers, peut
être envisagé si l'intervenant agit également dans le sens de la formation des entraîneurs.
Jean-Paul MASSENET explique que tout va bien au CRTE. L’itinéraire Napoléon est un bon
produit, qui devrait devenir pérenne grâce à l’implication du CNTE.

11. Master Provence Jump
Franck DAVID annonce la création d’un nouveau circuit CSO en Provence à destination des cavaliers
amateurs et professionnels, le Master Provence Jump.
Son élaboration fait suite aux réunions organisées avec les organisateurs de CSO, des cavaliers
professionnels et des membres de la commission.
Franck est satisfait du travail accomplit par les différents acteurs du CSO qui ont su discuter, s’écouter
et construire un projet d'avenir ensemble. D’autres réunions sont prévues afin de finaliser ce projet qui
comportera 8 étapes, débutera à Sorgues (fin mars) et dont la finale aura lieu à Pastré (mi novembre).
Il n’y a plus de questions, l’ordre du jour est épuisé, la date de la prochaine réunion du Conseil
d’Administration sera annoncée par courriel.
Franck DAVID remercie les personnes présentes et clôt la réunion.

Procès Verbal du Conseil d’Administration du 05/11//2013

4 sur 7

ANNEXE
Budgets prévisionnels des commissions - Saison 2013-2014
Commission ATTELAGE

Commission CCE

Coordinateur: Christian PAULEVE
Actions
Formation enseignants
Achat matériel (roulette + toise)
Déplacements FFE
Concours Cheval Passion
Aide à l'international d'attelage de tradition
Aide aux organisateurs
TOTAL

Président: Jacques DULCY
Actions
Stage FFE des juges
Frais juges Am-Pro
Prime Pro1
Aide construction cross
Grand Régional (Finale)
Formation juges
TOTAL

Budget
1 000,00 €
200,00 €
400,00 €
300,00 €
250,00 €
975,00 €
3 125,00 €

Commission CSO

Commission DRESSAGE

Président: Xavier NOEL
Actions
Stages juges
Stages chronométreurs
Stage chef de piste
Stage commissaire au paddock
Stages FFE officiels CSO

Présidente: Christine RIVIERE
Actions
Frais juges Am-Pro
Récompenses Grand Régional (finale)
Formation et tests des juges
Formation fédérale juges
CIR 2014

TOTAL

Budget
1 300,00 €
1 300,00 €
3 300,00 €
2 800,00 €
2 300,00 €
11 000,00
€

TOTAL

Commission ENDURANCE

Commission EQUI HANDI

Président: Michel PAYAN

Présidente: Aurélie BEGHIN

Actions
Balisage

Budget
800,00 €

Formation juges et officiels
Défraiement de juges
Soirée de l’endurance
TOTAL

1 500,00 €
1 600,00 €
1 000,00 €
4 900,00 €

Commission EQUITATION DE TRADITION
Présidente: Elisa MOYA
Actions

Budget
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Actions

Budget
700,00 €
2 500,00 €
1 500,00 €
4 000,00 €
1 000,00 €
1 300,00 €
11 000,00 €

Budget
3 000,00 €
2 500,00 €
500,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
8 000,00 €

Budget

Challenge Récompenses

300,00 €

3 journées cavalerie

600,00 €

Divers
Inscriptions
Formation Equi handi Interv ext
BFE EH Exp fédéraux
4 journées cavalerie
Location CREPS
Collations
Déplacements experts

100,00 €
-300,00 €
2 000,00 €
800,00 €
400,00 €
200,00 €
80,00 €
600,00 €
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Frais juges
Formation enseignants
TOTAL

1 152,00 €
400,00 €
1 552,00 €

FFE Experts
Inscriptions
Frais examens
Forum handi et cheval Cavalerie
TOTAL

Commission HAUT NIVEAU

Commission FORMATION

Présidente: Pascale FALANGA

Présidente: Françoise MOYA

Actions

Budget
1 500,00 €

TOTAL

1 500,00 €

Interventions

Actions
Malette pédagogique
Formation enseignants CCE/CSO/Dr
TOTAL

Commission HORSE-BALL

Commission HUNTER

Présidente: Sandrine TOUSSAINT
Actions

Président: Michel de GREGORIO
Actions

Budget

TOTAL
TOTAL

Budget
1 500,00 €
11 000,00 €
12 500,00 €

Budget

2 650,00 €

1 500,00 €

Commission PONY-GAMES

Commission TREC

Présidente: Sabine BARBIER
Actions
Aide club organisation
Matériel
Stage arbitrage
Formation enseignants
TOTAL

Président: Guillaume DUFOUR
Actions
Aide aux organisateurs
Promotion discipline
Stage prépa Champ Frce si enseignants
Défraiements réunions
TOTAL

Budget
1 000,00 €
500,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
3 500,00 €

Commission SPECTACLES EQUESTRES

Commission VOLTIGE

Président: Jean-Claude SAVOURNIN

Présidente: Dominique SPILMANN

Actions
Formation enseignant
Challenge
TOTAL 1 500€

-450,00 €
-960,00 €
-240,00 €
200,00 €
3 330,00 €

Budget
500,00 €
1 500,00 €
2 000,00 €
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Actions
Formation entraîneurs et voltigeurs
Formation juges: D Quesnay
Formation enseignants
Formation longeurs: L Karoutchi
TOTAL

Budget
2 200,00 €
300,00 €
1 000,00 €
500,00 €
4 000,00 €

Budget
2 600,00 €
1 200,00 €
1 000,00 €
1 200,00 €
6 000,00 €
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Commission TRAVAIL A PIED

Commission WESTERN

Présidente: Sonia BARTHELEMY
Actions
Démonstration Equi Feel (déplac cvx)
Achat matériel
Récompenses CR + CD
TOTAL 1 500€

Président: Emmanuel di COSTANZO
Actions
Challenge Sud
Formation règlement
Aide aux organisateurs
TOTAL

TOTAL COMMISSIONS 2013-2014

Budget
150,00 €
1 000,00 €
850,00 €
2 000,00 €

Budget
1 200,00 €
500,00 €
1 000,00 €
2 700,00 €

81 257 €
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