Compte rendu du CA
11 mars 2013

Sont présents : Dominique LEGOY, Guillaume DUFFOUR, Jacques DULCY, Xavier NOEL,
Michel de GREGORIO, Frantz de la BURGADE, Jean-Paul MASSENET, Olivier CHAPUIS,
Christine RIVIERE, Pascale FALANGA, Johanna MARFISI, Emmanuel DI COSTANZO, MarieJeanne JOUBERT, Nançy GUYON, Dominique SPILMANN, Sonia BARTHELEMY, Philippe
LOITIERE, Jean-Claude SAVOURNIN, Franck DAVID, Caroline JEAN-RAVEL.
Sont excusés : Françoise MOYA, Mariane DELPRAT, Emeline SANSONE, Sabine
BARBIER
Absents : Fabien RIVERA, Cristina LE GALL, Michel DURAND, Steve LATRUFFE,
Sandrine TOUSSAINT, Michel PAYAN
Il est 20H00, Franck DAVID ouvre la séance et remercie les personnes présentes.
Les points de l’ordre du jour peuvent être abordés.
1. Annuaires
Les annuaires 2013 ont été distribués lors de Cheval Passion et ont été envoyés aux clubs. L’éditeur se
charge de les faire parvenir aux offices de tourisme.
Il a été demandé aux clubs d’envoyer leur mise à jour de coordonnées au CRE
(creprovence@wanadoo.fr).
Franck DAVID souhaiterait que l’on rajoute les prénoms des interlocuteurs de clubs. Il est demandé
quelle serait la différence de tarif pour faire cette modification.
2. Site du CRE
Après des demandes de devis à différents fournisseurs. Le Conseil d’Administration a choisit Imago
concept pour s’occuper de créer le nouveau site Internet du CRE. Franck DAVID aimerait que des
informations puissent être mises en ligne pendant la construction du site.
Il est également demandé aux commissions d’essayer de fournir des photos de leur discipline au CRE
afin d’illustrer le nouveau site.
En attendant le nouveau site, une page Facebook a été créée afin de diffuser quelques informations.
3. Stand Cheval Passion
Le stand de Cheval Passion a changé de hall puisque celui qui l’hébergeait jusque là est voué à être
détruit.
Ce stand est tenu en collaboration avec la Filière équestre PACA et le CRE Côte d’Azur. Nous avons
accueilli Marseille-Provence 2013 ainsi que le GHN.
Il semble que la fréquentation a été moins importante que les années précédentes.
Cette baisse de fréquentation serait due selon Christine RIVIERE et d’autres personnes à
l’augmentation des tarifs d’entrée et de parking. La météo cette année a du freiner également beaucoup
de personnes.
D’autre part Xavier NOEL et d’autres membres sont étonnés par le prix du stand.
Il paraît important que le CRE Provence soit présent lors de cette manifestation mais le Conseil
d’Administration demande une renégociation du tarif du stand lors de la réunion de débriefing avec
Avignon Organisation.
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4. Situation financière
Le CA remercie Jacqueline ZANETTI pour avoir passé du temps à former Olivier puis Caroline sur la
comptabilité du CRE.
Dominique LEGOY fait part de la situation financière du CRE. Une réévaluation du budget prévisionnel
est faite pour prendre en considération la baisse licences annoncée.
A ce titre le Conseil d’Administration décide de suspendre cette année, l’aide aux clubs.
Dominique LEGOY demande également que soit enregistrée chaque mois le nombre de licences afin
de pouvoir se situer d’une année sur l’autre.
Il faudra certainement revoir la clé de répartition de l’aide versée aux CDE. En effet celle-ci prend en
compte le nombre de clubs et le nombre de licences. Alors qu’étrangement le nombre de clubs
augmente pendant que celui des licences diminue.
5.

Commissions
 Attelage : Franck DAVID est le porte parole de la commission Attelage puisque suite à
des problèmes relationnels en son sein, deux Présidents de cette commission ont
démissionnés. Pour ces mêmes raisons, Franck David anime un conseil de l'attelage
qui réuni un nombre important d’acteurs de l'attelage dans l'attente d'une stabilisation
des actions et des relations dans cette discipline. Le CA soutien l’action de F DAVID.
Le CA ne souhaite pas que cette commission soit éclatée en plusieurs catégories
(compétition, Tradition, Traits, formation).
Le budget de l’Attelage sera entièrement dépensé (Matériel, Formation, Aide aux
organisateurs).
 CCE : Jacques DULCY confirme les actions des années précédentes, aide aux
organisateurs, aide au Grand Régional, aide à la construction de cross, formation des
officiels de compétition au niveau régional, prise en charge d’une partie des frais de
juges. Des journées de formation de juges sont à venir.
 CSO : Xavier NOEL confirme les actions menées les années précédentes, formation
des officiels de compétition, aide au Grand Régional.
 Dressage : Christine RIVIERE explique le budget de cette commission qui renouvelle
son action en faveur de la formation des juges de dressage mais aussi de la prise en
charge des frais de juges pour les organisateurs. L’acquisition d’une remorque pour
transporter la lice de dressage est en cours.
 Endurance : En l'absence de Michel PAYAN, Caroline RAVEL fait part des actions qui
vont être menées par la commission. Comme les années précédentes la commission
organisera des stages de juges et des stages techniques. Elle prendra aussi en
charge l’accompagnement technique des cavaliers au Championnat de France.
 Equitation adaptée : En l'absence de Emeline S ANSONE, Caroline RAVEL fait part
des informations concernant cette commission. Cette commission prévoit des
challenges en Equifun et Pony Games pour les personnes en situation de handicap
mais aussi un BFE EH. Il faut noter que la commission a assuré une bonne
présentation de l'équitation adaptée à Cheval Passion.
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 Equitation de tradition : En l’absence d’Elisa MOYA, Caroline RAVEL fait part des
informations concernant cette commission. Un état des lieux des structures
intéressées par cette discipline sera fait. La commission souhaiterait mettre en place
un circuit de compétition clubs et aussi organiser une journée de travail pour les
enseignants, les juges et les cavaliers. Cette commission travaille sans budget du
CRE.
 Formation : Caroline RAVEL transmet les informations de Françoise MOYA qui est
malade. Deux stages par discipline olympique ont été programmés, il ne reste plus à
venir que le stage de CCE de Mai à la Gourmette.
 Haut niveau : Pascale FALANGA explique qu’une première réunion a été faite pour
fixer les orientations de cette nouvelle commission.
Cette commission souhaite communiquer sur les résultats du haut niveau de nos
cavaliers. Elle souhaite également aider les sportifs de haut niveau (Liste ministérielle)
dans l’information aux démarches administratives. P FALANGA demande aux
Présidents des commissions de discipline de lui donner des noms d’entraîneurs pour
procéder à une enquête sur les besoins.
 Horse Ball : Sandrine TOUSSAINT étant absente, nous n'avons pas d'info sur son
budget en cours. Le Conseil d’Administration rappelle qu’il ne souhaite pas indemniser
les clubs pour des locations de terrain. Tous les clubs de Provence accueillant des
stages du CRE Provence le font à titre gracieux.
 Hunter : Michel de GREGORIO annonce que 3 concours officiels de Hunter auront lieu
cette année. Deux stages avec Jacques ROBERT sont en cours d’organisation. L’aide
aux organisateurs est maintenue. Il est en revanche demandé à M de GREGORIO de
diffuser (pour l’année prochaine) un calendrier des compétitions.
 Pony Games : Jean-Claude SAVOURNIN (représentant Sabine BARBIER) explique
que la commission prévoit des stages pour les enseignants et les juges, mais
également d’acheter du petit matériel en remplacement de celui abîmé.
 Travail à pied : Sonia BARTHELEMY rappelle que cette commission s’occupe du
développement et du perfectionnement du travail aux longues rênes, en longe mais
aussi de l’Equifeel et de l’Equifun. L’Equifeel rentre parfaitement dans les nouveaux
programmes des Galops. La commission souhaite développer les compétitions
d’Equifeel mais aussi se mettre d’accord avec les formateurs pour intégrer le travail à
pied dans les Galops. Enfin Sonia BARTHELEMY voudrait organiser des formations
qui comprendraient plusieurs ateliers, cela demanderait la participation de l’ensemble
des membres de la commission. Il faudra donc prendre en charge les frais de
déplacements de ces membres.
 TREC : Guillaume DUFOUR souhaite développer les compétitions de bon niveau et
rehausser le niveau du TREC en Provence. Deux axes pour cette commission : le
développement du soutien des organisateurs et la formation des cavaliers qui
participeront aux Championnats de France en intégrant leurs enseignants. La
commission va également faire des flyers pour diffusion à Cheval passion.
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 Spectacles équestres : Jean-Claude SAVOURNIN annonce que la première réunion
de cette commission a eu lieu le 08 mars. Cette commission souhaite informer les
clubs et les aider dans leurs projets de spectacles équestre pour le festival des
spectacles du CRE organisé chaque année à Vedène (sélection de Cheval Passion).
Cet événement est une véritable réussite. JC SAVOURNIN explique que tous les
poneys clubs sélectionnés pour Cheval Passion ont un tel niveau qu’ils auraient tous
pu participer au gala des Crinières d’or. La commission souhaite mettre en place un
BFE Spectacles équestres.
 Voltige : Dominique SPILMANN annonce que lors des dernières formations organisées
par la commission 3 nouveaux clubs et 40 nouveaux voltigeurs étaient présents. La
commission organise des formations pour les enseignants, les voltigeurs, les chevaux
et les juges.
 Western : Emmanuel DI COSTANZO annonce qu’une journée d’information sur les
nouveaux règlements sera organisée pour les enseignants et les cavaliers. La
commission se charge de former les juges de la discipline mais aussi d’aider les
organisateurs. E DI COSTANZO explique qu’il est difficile de rallier les pratiquants de
l’équitation Western à la FFE. En effet il existe des compétitions en place depuis
longtemps, organisées par les associations de race et des différentes disciplines.

6. Poney Ecole
La FFE souhaite utiliser l’équitation scolaire pour faire venir les enfants dans les poneys clubs et les
inciter à choisir l’équitation comme activité sportive personnelle.
C’est pour ça que la FFE met en œuvre une action auprès de l’Education Nationale afin de faciliter les
démarches et les contacts entre les clubs et les écoles. Dans ce cadre la FFE propose aux clubs
souhaitant participer à cette action d’offrir 10 séances aux écoles.
Certains membres du CA émettent des doutes à propos de l’accord des Inspecteurs d’Académie et des
conseillers pédagogiques. L’équitation scolaire exige d’être enseignée par des enseignants diplômés
d’Etat. D’autre part certains clubs utiliseraient déjà les créneaux creux pour les stagiaires BP et les
scolaires.
Franck DAVID fait part du projet du CRE du Nord qui achète du matériel spécialisé à destination des
clubs participant à l’opération. Les membres du CA ne sont souhaitent pas suivre le projet du CRE du
Nord, car cette action n'a pas été mise au budget et la baisse des licences va engendrer un déficit plus
important que prévu.

7.

Questions diverses
 Il est demandé que Franck DAVID demande lors de le prochaine réunion des
Présidents de CRE, que la FFE fournisse les résultats des cavaliers Provençaux lors
des Championnats de France (FFE Compet).
 Formation Officiels de compétition : Xavier NOEL estime que le CRE prend en charge
la formation des Officiels. A ce titre, il paraîtrait normal que ces derniers exercent dans
d’autres clubs que les leurs. Le CA valide cette idée.
Christine RIVIERE soulève le problème de personnes qui viennent systématiquement
aux formations sans proposer de demande de candidature. Cela est un souci puisque
ces personnes prennent la place de personnes motivées. Certaines demandes de
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formation pourront donc être refusées. Les formations d’Officiels ne se veulent pas
être des formations techniques pour les cavaliers.
 Concours SHF CSO : Xavier NOEL et Michel de GREGORIO soulèvent le problème
de la répartition des concours SHF CSO par le Haras d’Uzès. Ces derniers trouvent
dommage que les seuls concours supprimés soient ceux de Provence. Ils regrettent
que lors de la réunion de calendrier les dates soient déjà distribuées et qu’aucune
discussion ne soit possible. La Provence a donc des concours à une semaine
d’intervalle ce qui n’est pas souhaitable pour les cavaliers et les jeunes chevaux. Un
souci supplémentaire semble se poser, le CRE n’est pas consulté lors de l’attribution
des concours en Provence.
Franck DAVID se propose de faire un courrier pour exposer ces problèmes à Uzès et
à la SHF.
 Stages enseignants : le CA souhaite ouvrir ces stages aux enseignants indépendants
mais ne souhaite pas bloquer de places pour des enseignants n’exerçant pas ou plus.
Il est demandé que cette décision soit rappelée lors des prochaines inscriptions.
 Congrès des enseignants : Franck DAVID souhaiterait organiser une rencontre
régionale afin d’informer et de former les enseignants de Provence sur des thèmes à
définir.
Le CA valide cette idée, il faudra cependant faire attention aux coûts si ce congrès se
déroule sur deux jours. Un groupe de travail sera donc créé pour développer cette
idée.
 Journée du Cheval à l’hippodrome d’Avignon : François VIDAL Président de la Société
des courses d’Avignon propose aux clubs de faire des animations pendant une
journée de courses. Il proposera d’offrir à des enfants du public, une année
d’équitation dans les clubs participants au projet. La Société des courses propose
d’allouer un budget de 6 000€. Le CRE proposera ce projet aux clubs des environs
d’Avignon. Françoise MOYA est chargée de gérer la préparation de ce projet.
 Réunion CDE-CDTE : Jean-Paul MASSENET Président du CRTE Provence
souhaiterai que d’avantage de relations se nouent entre les CDE et les CDTE et
propose qu'une réunion soit organisée entre ces organismes.
 Animateur Assistant Equitation : les nouvelles démarches administratives de la FFE
font que c’est désormais au CRE d’enregistrer les DUSE. Cependant le CA délègue
aux organisateurs de session la gestion de cet examen, comme c’était le cas jusque
là. Le CRE reversera à ces organisateurs les droits d’inscriptions moins les frais pris
par la FFE.
 Mailing : le CA ne souhaite pas que toutes les informations concernant l’Equitation
soient diffusées au nom du CRE. Les adresses mails présentes dans l’annuaire du
CRE seront à disposition des demandeurs.
 Assemblée Générale GHN : Franck DAVID ni aucun membre du CA ne pourront s’y
rendre, il est décidé que le mandat du CRE sera donné à Marie MOYA.
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 Les factures des commissions doivent être envoyées au fur et à mesure, la date limite
pour remboursement est le 31/08/2013.
 Franck DAVID propose de faire des réunions moins espacées afin d’avoir un Ordre du
jour moins dense et des réunions beaucoup moins longues.

Il est 23H15, il n’y a plus de questions, l’ordre du jour est écoulé, la prochaine réunion du Conseil
d’Administration aura lieu le 10 juin 2013.
Les commissions devront se réunir début septembre afin de préparer les réunions de calendrier et
établir les actions et les budgets pour la saison 2013-2014.
Franck DAVID remercie les personnes présentes et clôt la réunion.
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