Réunion de la commission équitation de travail et tradition du
Mercredi 3 septembre au centre équestre d’Avignon.
Ordre du jour :
- Bilan de la commission saison 2013 / 2014 et championnat de France
- Calendrier des concours saison 2014 /2015
- Appel à candidature pour le championnat de France 2015.
- Compte- rendu de la réunion du CRE : nouvelle formulation des budgets
des commissions : Orienter les budgets vers les frais de fonctionnement
- Informations national et international.
Présents :
Christine Aymes, Christine Lescot, Frédérique Grimaud, Nathalie Pawlack.
Absents excusés :
Hervé Maurel, Laetitia Mesnier, Julien Gonfond.
La réunion commence à 19 h 30 et se termine à 21 h 30.
Le bilan de la commission pour la saison est fourni aux participants, ainsi que le
budget de la saison. Documents ci- joints.

BILAN commission équitation de tradition. SAISON 2013 - 2014
Actions de la commission Provence sur la saison 2013 – 2014.
Le sport :
+ 7 concours regroupant toutes les divisions club, Amateur et préparatoires, répartis
sur différents établissements de Provence.
+ 1 Criterium pour les épreuves club
+ 1 championnat de France pour les épreuves Amateur.
+ 1 épreuve internationale de tri du bétail à Avignon. (Organisateur P. Maurel)
Environ 600 parcours sur la saison.
Les actions de promotion :
+ Présentation pédagogique de la discipline à Cheval- Passion dans le cadre
du rassemblement des présidents de CRE.
+ Relance de la revue « les équitations de tradition » C’est la commission
nationale qui gère la revue. Merci à Nathalie Pawlak, membre de la commission
Provence, de nous poursuivre avec gentillesse et sans relâche pour obtenir des
articles et des photos.
+ Hors commission :
- Présentation de la discipline aux JEM à Caen. Village des jeux.
(Organisateur H. Maurel) .
- 7 journées de formation financées en dressage, pour les enseignants
souhaitant se former en équitation de travail. 6 professionnels étaient inscrits.
(Organisateur Equisudformation.)
Autres actions de développement 2013 – 2014 :
+ Prise en charge des déplacements des jurys sur la saison de concours pour
la première fois.
+ Aide aux organisateurs 152 € par concours.
Bilan financier de la commission :
Le budget de la commission a été utilisé dans son intégralité pour le fonctionnement
dont 1154,22 € de frais de déplacement pour les Jurys de concours.
Les 1500 € attribué par le CRE Provence à titre exceptionnel pour le championnat de
France ont payé la location du bétail lors de cette épreuve.
Le reversement fédéral suite aux engagements du championnat a permis de prendre
en charge et de couvrir la totalité des frais de ce championnat : Récompenses, frais
de logement et de déplacement des jurys, frais d’accueil des candidats, boxes, etc…
Il a également permis de faire une dotation à chaque organisateur de concours pour
la saison 2013/2014
Les aspects à améliorer :
+ L’anticipation des dates en particulier pour les championnats.
+ La communication au niveau national avec les autres régions.
+ La rédaction d’articles et la promotion de la revue « les équitations de travail. »
+ La promotion des épreuves en les plaçant lors de manifestations avec du public.
+ La liaison et l’ouverture aux épreuves internationales
+ La recherche de financements externes.
Le tableau ci- dessous illustre le budget et la répartition des dépenses de la
commission. On note que sans l’apport dû aux engagements du championnat et

l’aide exceptionnelle du CRE il aurait été impossible d’aider les organisateurs pour
qui le coût forfaitaire de la location du bétail est très lourd. On note également que
pour des raisons de dates et de calendrier la formation de juges a été reportée.
Nous souhaiterions la reporter à 2015 comme convenu avec Alain Franqueville
CHAMPIONNAT DE FRANCE
DEBIT
CREDIT
Récompenses championnat +
813,20 €
Reprographie
Frais de déplacement et
681,30 €
hébergement jury championnat
Location du bétail
1500 €
Aide exceptionnelle du CRE
Provence pour l’organisation
du championnat de France

1500 €

Solde engagements
championnat

2068,90 €

Remboursement hébergement
Mr Pavie
TOTAL

96, 00 €
2994,50 €

3664,90 €

SOLDE

670,40 €

SAISON 2013 / 2014
Solde championnat

670,40 €

Budget de la commission

1552, 00 €

Frais de déplacement des jurys 1154,22 €
saison 2013/2014
Dotation aux organisateurs de 152 € /
concours
concours
152 x 7= 1064 €
TOTAL
2218,22 €

2222,40 €

- 4,18 €

