- COMMISSION ATTELAGE Compte rendu de la réunion
du 28 novembre 2016

Présents: Françoise BARTOUX, Catherine BRASSE, Franck DAVID, Laurent DERVIEUX, Adrien
FOULON, Jean-Philippe GIRAUD, Steve LATRUFFE, Jean-François LEMOINE, Michel
MAUCHIEN, Stéphane MEYSON, Françoise SAUVAT.
Absents excusés: Rémi ARDOIN, François NEGREL, Michel PERRIN, Claude SOLBES.
Absents: Pascaline et Etienne AVRIL, Yves MAURIN, Bernard MICHEL, Mathieu ORY
DEGOMME.

- Présentation de la fusion du CRE Provence avec CRE côte d’azur par Franck DAVID
- Marseille 2017 : activités Attelage annulées
- Cheval passion 2017, Stéphane MEYSON annonce qu’une réunion préparatoire avec
l’équipe d’Avignon organisation a eu lieu et qu’à leur demande nous avons le weekend
complet pour l’attelage.
Stéphane va faire une sous commission pour l’organisation et fait appel à des volontaires.

- Michel MAUCHIEN fait un point sur la formation des juges : bonne participation des
candidats juges et Michel va les solliciter en cours de saison 2017 sur des concours du
CRE PACA.

- Calendrier saison 2017 : Stéphane remercie Françoise sur son implication pour
l’organisation du calendrier avec les autres CRE voisin. Le nombre de concours est important
cette saison avec un circuit bien réparti.

- Anne-Françoise SAUVAT nous annonce qu’il n’y aura pas de concours de tradition en 2017
et regrette le manque de participants à ses concours.
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- Budget 2017 : Stéphane annonce qu’il n’est pas prévu cette année de déplacement à
Lamotte, qu’un budget pour l’aide aux organisateurs est prévu et vu le nombre de concours
il va falloir revoir celui-ci, qu’un budget pour les juges est aussi prévu.

- Renouvellement de la journée pour les enseignants, Stéphane demande aux 4 sites de
prévoir une date rapidement afin de faire l’annonce par le CRE.

- voir pour une indemnisation de Michel MAUCHIEN quand il fait sa formation de juge.
- voir pour activer les attestations de chef de piste à la demande de Françoise BARTOUX,
car le nombre de concours étant important Rémi ARDOIN ne peut pas être sur tous les
concours.

Fin de la réunion, Stéphane remercie les présents, le Président Franck DAVID et leurs
souhaite une bonne fin d’année.

Compte-rendu Commission Attelage du 28 novembre 2016

2/2

