Compte rendu du CA
10 juin 2013

Sont présents : Guillaume DUFOUR, Nançy GUYON, Frantz de la BURGADE, Fabien
RIVERA, Karine LOMBARDI, Christine RIVIERE, Pascale FALANGA, Françoise MOYA, Sandrine
TOUSSAINT, Dominique SPILMANN, Sandrine TOUSSAINT, Olivier CHAPUIS, Marie-Jeanne
JOUBERT, Jean-Paul MASSENET, Jean-Claude SAVOURNIN, Franck DAVID, Caroline JEANRAVEL, Dominique LEGOY.
Sont excusés : Marianne DELPRAT, Elisa MOYA, Sonia BARTHELEMY, Cristina LEGALL,
Emeline SANSONE, Gérard NICOLAS, Johanna MARFISI, Michel PAYAN.
Absents : Sabine BARBIER, Michel de GREGORIO, Jacques DULCY, Michel DURAND,
Steve LATRUFFE, Philippe LOITIERE, Xavier NOEL.
Il est 20H00, Franck DAVID ouvre la séance et remercie les personnes présentes.
Les points de l’ordre du jour peuvent être abordés.
1. Opération Poney Ecole
18 clubs de Provence participent à l’opération Poney Ecole. 16 journées ont été réservées par les
écoles dans les Bouches du Rhône, et 15 journées les Alpes de Haute Provence (selon dernière mise à
jour).
Certaines écoles sont allées dans les clubs sans passer par le site Poney Ecole et ne sont donc pas
comptabilisées dans cet état des lieux.
Il apparaît que le programme établi par la FFE est un peu léger, certains clubs ont donc enrichi celui-ci
en lien avec les écoles.
Il est dommage que la programmation de cette action soit arrivée un peu tard dans la saison.
2. Journée à l’hippodrome du Pontet
La société des courses fait appel au CRE afin d’intégrer les clubs des environs d'Avignon à une journée
de course le 22 septembre. Françoise MOYA est la coordinatrice de cette manifestation. Il s’agira de
proposer des présentations qui se dérouleront au milieu de l’hippodrome, mais aussi 2 courses de 14
poneys maximum. L’hippodrome mettra à disposition des espaces pour les stands des clubs, qui
amèneront ou pas des poneys.
La société des courses offrira 12 tickets de 350€ à des enfants de moins de 15 ans, valable dans les
clubs participants à cette manifestation.
5 clubs sont intéressés et tous ceux désirant participer à cette journée peuvent se manifester. Françoise
explique qu’il faudra prévoir des poneys calmes, puisque les courses concernent des trotteurs. Les
sulkys font beaucoup de bruit. Jean-Claude SAVOURNIN rappelle que les conditions sanitaires et
administratives des courses sont exigeantes quant à l’intégration d’équidés sur les hippodromes. Il
faudra faire le point avec l’hippodrome.
3.

Marseille 2013
 La Transhumance
Jean-Paul MASSENET explique que les conditions climatiques lors des randonnées ont été très
difficiles. Le produit « randonnée » était difficile à vendre à cause du tarif trop élevé. La journée sur
Marseille a rencontré un grand succès. Les cavaliers précédés des vaches, moutons, juments et
poulains camargue, sont partis du vieux port pour arriver au David.
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Jean-Paul regrette que l’organisation de Marseille 2013 n’ait pas informé d’avantage le CRE sur les
conditions de randonnée, la logistique. Le partenariat semblait unilatéral.
 Les grandes écoles aux arènes d’Arles
Marc JALABERT gère les démonstrations des quatre grandes écoles aux arènes d’arles. Il nous
propose des formations faites par les écuyers pour nos enseignants. Les enseignants et leurs chevaux
devront avoir un niveau avancé en dressage.
Nous n’avons toujours pas les dates ni le nombre de place. Caroline devra le contacter pour obtenir ces
renseignements.
4. Relation CRE-CRTE et CDE-CDTE
Franck DAVID rappelle que les CRE/CDTE et CRTE/CDTE doivent travailler ensemble pour un bon
développement des activités équestres. C’est pour cette raison que le CRTE est systématiquement
invité aux réunions du Conseil d’Administration du CRE.
Cette relation semble être insuffisamment organisée au niveau de certains départements. Il est
important que de bonnes relations unissent les CDE et les CDTE. Ils doivent travailler ensemble au
développement et s'entendre sur les actions prises en charge par chacun selon ses prérogatives.
Il est demandé que chacun respecte ses champs d’action. Les CDTE doivent être présents aux
réunions des Commissions Départementales des Espaces Sentiers et Itinéraires (CDESI).
5. Commissions
Dominique LEGOY rappelle que les dépenses doivent être prévues au budget prévisionnel et non
constatées. L’entretien du matériel ne rentre pas dans les budgets des commissions, il est assumé
directement par le CRE. Depuis deux ans, suite à la baisse des licences, le CRE puise dans ses
réserves. Il faut être d’autant plus attentifs aux dépenses faites.
Les Présidents des commissions doivent présenter un budget en début d’année comptable (en
septembre). Les membres des commissions doivent avoir des actions bénévoles.
Le Conseil d’Administration confirme que les frais de déplacements des représentants régionaux aux
réunions fédérales font parties des dépenses qui entrent dans le budget des commissions. Les budgets
attribués aux commissions tiennent compte des ces dépenses.
 Horse-Ball
Sandrine TOUSSAINT explique que sa discipline à un mode de fonctionnement un peu différent au
niveau des compétitions puisqu’il s’agit d’équipes. Olivier CHAPUIS rappelle que le Horse-Ball ne
concerne pas beaucoup de licenciés mais néanmoins ils ont de très bons résultats et notamment au
plus haut niveau.
Sandrine nous présente les dépenses de la commission Horse-Ball : défraiements des arbitres et des
techniciens de bord de terrains, intervention logistique.
Le budget du Horse-Ball a été voté par le CA le 10/12/2012 pour un montant de 1 500€. Il ne peut pas
être augmenté en cours d'année.
 Haut niveau
Pascale FALANGA et les membres de sa commission souhaitent orienter leurs actions sur les coachs.
Ils essayent de recenser avec l’aide des commissions de discipline des coachs dont les compétences
sont reconnues. Les travaux sont en cours.
 Western
Karine LOMBARDI représentant le Président de la commission Western (Emmanuel di COSTANZO),
annonce que la commission a organisé une formation aux enseignants. Le CA souhaite que les
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formations aux enseignants se passent en semaine hors mercredi, jours fériés et vacances (périodes de
fortes activités pour les enseignants).
 CSO
Jean-Claude SAVOURNIN en l’absence du Président de la commission CSO (Xavier NOEL) met en
garde le Conseil d’Administration, sur l’effondrement du CSO en Provence. Les cavaliers professionnels
ne participent aux concours Pro que chez un seul organisateur.
Le Grand Régional de CSO n’est pas vraiment pris en compte par les cavaliers. Seraient-ils
envisageable de faire comme en Languedoc-Roussillon et en Côte d’Azur, c’est-à-dire d’offrir des
chèques de récompenses aux lauréats de cette compétition.
En l'absence de Xavier NOEL il est décidé de reprendre cette discussion en sa présence lors d'une
autre réunion avec quelques membres du CA et quelques personnalités du monde du CSO et de la
commission.
Il est proposé de faire un groupe de travail sur les difficultés du CSO avec Xavier NOEL, d'autres
membres de la commission CSO, Franck DAVID, Jean-Claude SAVOURNIN, Fabien RIVERA, Olivier
CHAPUIS, Christine RIVIERE, Nicolas VOLTZ et Caroline JEAN-RAVEL. Ce groupe de travail devra se
réunir avant fin juin.
 Voltige
Dominique SPILMANN, Présidente de la commission Voltige, demande au CA si la commission peut
affecter des sommes non dépensées sur son budget aux dépenses liées à l’organisation du CIR. Le CA
valide.
6.

Cheval Passion 2014
 Poney Passion
Poney Passion est chaque année une réussite de Cheval Passion et du CRE Provence. Cette
organisation sera reconduite. Cette manifestation menée par Jean-Claude SAVOURNIN est l’origine du
guide Spectacles équestre de la FFE.
 Forum FFE
Cheval Passion souhaite organiser cette année encore le forum de la FFE. Cette manifestation est en
cours de négociation.
 Equitation de travail
Cheval Passion et la FFE souhaitent développer la compétition d’équitation de travail.
Cette discipline pourrait être le sujet de la formation aux enseignants qui a lieu chaque année dans le
palais d’honneur de Cheval Passion.
 Attelage
Le concours d’Attelage demandé par le CRE est en attente de l’acceptation de Cheval Passion.
L'organisation y est favorable mais elle attend de voir si elle peut libérer l'espace nécessaire.
 Horse-Ball
L’étape de Cheval Passion fait partie du Championnat de France Pro Elite. C’est le CRE Languedoc
Roussillon qui s’en occupe. Sandrine nous explique que c’est Aramon qui historiquement le gère et le
fait bien.
 CSO
Les épreuves CSO du mercredi n’auront lieu que si une équipe d’officiels de compétition bénévoles se
fait connaître (chef de pise, juge).

Procès Verbal du Conseil d’Administration du 10/06/2013

3 sur 4

 Equitation western
Karine LOMBARDI, organisatrice de la compétition d’équitation Western dans le cadre de Cheval
Passion demande au CRE de prendre ce concours sous son aile. Le CRE enregistrera la DUC. La
commission Equitation Western gèrera l’organisation (comme c’est le cas pour les compétitions de
Pony-Games et d’Attelage).
 Pony-Games
La compétition du mercredi est reconduite.

7. Rôle du Conseiller Technique Régional
Franck souhaite que Christian PAULEVE soit davantage associé au CRE pour participer à son
fonctionnement et développer de nouvelles actions.
Les missions du CTR seront définies par le CA et menées en partenariat avec les commissions du
CRE.
Une lettre de mission sera établie entre la DTN, la Direction Régionale Jeunesse et Sports, le CRE et le
CTR.
Les missions envisagées en première réflexion sont la continuité de la gestion du BP, des actions vers
les personnes en situation de handicap et l’accessibilité des établissements équestres pour ces publics,
de nouvelles actions selon la politique du Conseil Régional en faveur des publics défavorisés, ainsi que
l’animation de la commission Attelage.
Le CA valide ces propositions qui seront développées par un groupe de travail pour préparer une
proposition de lettre de mission.
8.

Questions diverses
 Franck DAVID annonce que la fréquence des réunions du Conseil d’Administration sera
augmentée. Les ordres du jour sont aujourd’hui trop lourds et les réunions trop longues.
 Communication CRE : elle est aujourd'hui très médiocre. Le site ne devrait plus tarder à
être en ligne. La page Facebook recense 183 inscriptions.
 Licences : au 10/06/2013 le CRE Provence recense 27 607 licenciés contre 29 093 le
31/08/2012. Nous subirons certainement cette année encore une baisse des licenciés.
La chute des licences est la plus importante sur les primo licenciés, d’où l’importance
de proposer des produits nouveaux et différents.

Il est 23H30, il n’y a plus de questions, l’ordre du jour est écoulé, la prochaine réunion du Conseil
d’Administration aura lieu le 09 septembre 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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