- CONSEIL D’ADMINISTRATION -

Compte rendu de la réunion
du 16 juin 2015

Sont présents : Sonia BARTHELEMY, Franck DAVID, Jacques DAVID, Emmanuel di
COSTANZO, Pascale FALANGA, Nançy GUYON, Caroline JEAN-RAVEL, Stéphane MEYSON,
Aurélie BEGHIN, Fabien RIVERA, Jean-Claude SAVOURNIN, Dominique SPILMANN, Frantz
de la BURGADE, Françoise MOYA, Jean-Paul MASSENET, Jacques DULCY.
Sont excusés : Gérard NICOLAS, Steve LATRUFFE, Xavier NOEL, Christine RIVIERE,
Marianne DELPRAT, Dominique LEGOY,
Absents : Sabine BARBIER, Michel DURAND, Philippe LOITIERE, Marie-Jeanne
JOUBERT, Elisa MOYA, Sandrine TOUSSAINT, Cristina LE GALL, Olivier CHAPUIS.

Il est 20H00, Franck DAVID ouvre la séance et remercie les personnes présentes.
Les points de l’ordre du jour peuvent être abordés.

1.

Cheval Passion

Le CA souhaiterait que les activités du CRE apparaissent d’avantage dans la communication
de Cheval Passion et notamment dans le programme.
Il est demandé à Caroline JEAN-RAVEL de refaire le point avec l’attachée de press.
Cheval Passion est très satisfait de l’organisation des concours d’Attelage, de TREC attelé et
des Travaux d’hercule.
Stéphane MEYSON craint que les conditions climatiques très difficiles de cette année
freinent le nombre de participants pour l’année prochaine.
L’ouverture de Poney Passion est faite par un club présentant un spectacle de personnes
handicapées. Ce spectacle est hors compétition.
Cheval Passion demande à Aurélie BEGHIN de faire un appel d’offre. Dans le cas où plusieurs
clubs seraient intéressés pour faire l’ouverture de Poney Passion, une sélection sera faite à
Vedène mi décembre en même temps que la sélection « enfant » des spectacles des poneys
clubs.
Cette sélection comportera donc 2 catégories, la catégorie enfant (toujours 10 spectacles
sélectionnés) et la catégorie « Handi » (1 club sélectionné).
Caroline est chargée de faire passer l’information.
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2. Salon Marseille
L’organisation du « Salon International du Cheval de Marseille » avait demandé au CRE de
prendre un stand pour la période du 19 au 21 juin 2015 au Palais des sports, mais aussi de
communiquer leurs informations à nos clubs.
Suite à la consultation faite par mail aux membres du Conseil d’Administration, il a été
décidé de prendre un stand mais de ne pas diffuser leurs informations. La position du CRE
étant de ne diffuser que ses propres informations.
Le salon de Marseille ce fût 27 exposants et 52 boxes.
La compétition officielle FFE de Voltige a présenté 2 engagés le vendredi.
Le samedi 15 cavaliers ont couru la 1mètre et 7 ont participé à la 120 (épreuves hors FFE).
Le dimanche des épreuves western ont eu lieu (épreuves hors FFE) et seuls quelques rares
visiteurs étaient encore présents l’après midi.
Il y a eu quelques démonstrations de Spectacles.
Le vendredi soir et le samedi soir, des spectacles ont eu lieu. Les « Hasta luego » faisaient
partis des artistes.

3. Bilan des commissions
Un état des dépenses des commissions est fait, ainsi que la demande des budgets pour
l’année 2015-2016.
Attelage
Il a été décidé lors de précédents CA que toutes les formations des enseignants seraient
désormais gérées et financées par la commission Formation en lien avec les commissions des
disciplines concernées.
Puisque des décisions concernant l’Attelage, sont prisent en réunion de commission
Formation, Stéphane MEYSON demande à être présent à ces réunions.
Françoise MOYA et Franck DAVID accepte.
Stéphane fait part du problème des plaques offertes par le CRE pour le Championnat
Régional. Il est difficile de prévoir le nombre de partants pour les multiples catégories.
Désormais il sera commandé pour l’Attelage, uniquement des plaques vierges.
Une incompréhension se serait glissée lors de l’établissement du budget de l’Attelage.
Stéphane souhaiterait que la commission Attelage puisse bénéficier en plus de l’aide aux
organisateurs d’une aide pour les frais de jury.
Franck demande qu’un budget et que des règles d’attributions soient présentés au prochain
Conseil d’Administration (15/09/2015) afin que ses membres puissent prendre une décision.
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CCE
Jacques DULCY fait part de son inquiétude quant au nombre d’organisateurs de CCE dans la
région.
Il encourage le Domaine équestre du Poet, les Cavaliers du rousine et Ecuries de riboulam à
se lancer.
Les Ecuries du brégoux vont changer de gérant et Jacques n’est pas certain que les concours
amateurs perdurent.
Jacques tient à informer le CRE de la 8ème place de François LEMIERE au Championnat du
Monde des -25ans.
La commission aura besoin de nouveaux talki-walki.
Endurance
Jacques DAVID regrette également le manque d’organisateurs de compétitions.
Jacques explique que l’Endurance a certaines spécificités, tout comme en Western, les
cavaliers qui pratiquent ses disciplines ne sont pas dans des clubs. C’est pour cette raison
que Jacques souhaiterait organiser des stages pour les cavaliers et ainsi les initier au
règlement, aux « Us et coutumes » des compétitions d’Endurance.
Franck rappelle la position du CA qui est de ne pas financer les stages à destination des
cavaliers, en revanche il propose à Jacques d’organiser une journée « Forum » comme c’est
fait par les commissions Western et Equi Handi.
Equi Handi
Aurélie BEGHIN regrette que l’alternance d’organisation annuelle des BFE-EH ne perdure
pas. Aurélie pense que l’organisation de 2 formations et de 2 examens BFE-EH sur les CRE
Provence et Côte d’Azur est trop important pour la zone géographique ce qui risque
d’engendrer un de nombre d’inscriptions insuffisants pour chaque session.
La commission organisera un forum au mois d’août.

Equitation de travail
La FFE souhaite réunir les officiels de compétitions de la discipline ainsi que les membres de
la commission nationale.
La plupart de ces personnes résident dans le sud de la France. Elisa MOYA propose que cette
réunion soit délocalisée dans le sud, ce qui permettrait de réduire les coûts et les heures de
déplacements de chacun. Un courrier sera fait dans ce sens à la FFE.
Elisa souhaiterait que cette réunion soit également ouverte aux organisateurs.
Le décompte des points lors des compétitions est un véritable problème. Elisa annonce la
création d’un logiciel qui sera disponible prochainement.
Les épreuves de tri de bétail sont très rarement organisées puisqu’il est compliqué de
trouver le bétail. La commission réfléchit à louer le bétail à un manadier pour une année
entière et de le mettre à disposition des organisateurs.
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La commission avait le souhait d’exporter la discipline dans d’autres régions, c’est pourquoi
elle n’a pas fait la demande d’organiser le Championnat de France d’Equitation de travail.
Malheureusement aucun autre organisateur ne s’est porté volontaire, si bien qu’il n’aura pas
lieu cette année.
En prévision de l’année prochaine, la commission demande dès aujourd’hui un budget de
1 500€ pour l’organisation de l’édition 2016.
Travail à pied
Sonia BARTHELEMY explique que lors des compétitions d’Equifeel, il faut compter entre 20
et 25 min par candidat, ce qui demande beaucoup d’organisation.
Cette discipline est en développement puisqu’elle incite des propriétaires de chevaux à
prendre des licences pour participer aux compétitions d’Equifeel.
Cependant se pose le problème des adultes présentant des poneys A, qui se voient refuser
l’engagement.
Un courrier sera fait à la FFE pour que dans cette discipline des adultes puissent engager des
Shetlands.
Une journée d’information a été faite. Alexandre D’ARNAUD a fait une démonstration et pas
mal d’enseignants ont montré comment juger.
TREC
Steve LATRUFFE avait fait la demande d’achat de guides FFE pour l’ensemble des membres
de la commission. La commission a également besoin de nouveaux talki-walki.
Voltige
Dominique SPILMANN explique que la formation des officiels de compétition s’est bien
déroulée.
La commission organisera en 2016 un Championnat Inter Régional, elle aura donc besoin
d’un budget supplémentaire.
Il faudra également prévoir un déplacement à Lamotte.
Western
Emmanuel di COSTANZO a participé à la réunion des correspondants régionaux de Western.
Il a regretté que l’aspect développement de la discipline ne soit pas abordé. Il aimerait que
ce dossier avance.
La commission va créer une page Facebook.
3 étapes des Masters Provence Western ont eu lieu, la final aura lieu le 28 juin.
Afin d’assurer la promotion de ce challenge, Caroline souhaiterait avoir les étapes en amont
mais aussi le classement provisoire après chaque étape puis le classement final, comme c’est
le cas pour les CSO et le Dressage.
Franck DAVID s’intéresse aux 3 journées portes ouvertes.
Emmanuel explique que 2 sur 3 se sont bien déroulées. Une journée a eu lieu lors de Cheval
Passion, la deuxième était la journée « Forum » chez Thierry CHAFFER et s’est très bien
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passée. Le retour sur la troisième journée est un peu plus mitigé puisqu’elle n’a pas été très
suivie.
Franck rappelle qu’il est favorable aux journées portes ouverts pour le développement d’une
discipline mais cette action ne peut-être reconduite indéfiniment.

Le TREC et l’Endurance ont besoin de l’aide de la FFE sur les autorisations des Préfectures
pour les compétitions.

4. Commission Formation
Formation enseignants
Il y a eu 50 inscriptions sur les 56 places disponibles pour les 5 stages enseignants des
disciplines olympiques.
Cette année la commission a tenté de déléguer à Equisudformation la demande de
financement au VIVEA et au FAFSEA pour les stages de Dressage et de CCE.
Il n’a été récolté que 568€ en provenance du VIVEA et 0€ du FAFSEA. La commission
remettra certainement en cause ces demandes de financement pour les prochaines années
puisque le retour sur investissement n’est pas intéressant.
Cette année la somme touchée est laissée à Equisudformation pour le travail fait.
Equisudformation accueille les stages de Dressage et de CCE. Il est demandé une aide pour
l’entretien de leur cross. Même s’il comprend que l’entretien d’un cross est couteux Franck
rappelle que le CA historiquement, ne souhaite pas indemniser les clubs qui reçoivent les
stages enseignants des CRE. Ces derniers le font gratuitement.
Pascale FALANGA se propose de monter des dossiers de financements auprès du VIVEA et du
FAFSEA pour les disciplines en émergence. Il faudra prévoir un budget pour cette action. Il
est demandé à Pascale d’évaluer la somme.

BFE (Brevet Fédéral Encadrement/Entraîneur)
Il est mis en avant le budget important mais nécessaire à l’organisation des formations et
sessions d’examen (frais de jury) des BFE.
Il devient incontournable d’augmenter les tarifs d’inscriptions (en fonction des disciplines)
mais aussi de se regrouper avec les régions limitrophes pour les sessions d’examen.
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5. Budget CRE
Aux vues des dépenses des commissions au 01/06/2015 (65% du budget prévu), il est
envisagé des actions supplémentaires.
 Offre « Officiels de compétition »
Le CA souhaite remercier ses officiels de compétitions qui s’investissent tout les week-ends
sur les compétitions régionales mais aussi permettre aux cavaliers de les identifier plus
facilement.
Il est décidé de leur proposer au choix casquettes cravate, foulard ou brassard aux couleurs
du CRE pour un budget total de 5000€. Seront concernés les officiels de compétitions
Candidat National et plus.
Une fois le matériel commandé, la proposition sera faite par mails aux officiels. Les
Président(e)s de commission devront également se faire le relai de cette action afin de
toucher les officiels qui n’auraient pas communiqué leur mail au CRE.
Il sera proposé un cadeau par personne même pour celles ayant un statut d’officiel de
compétition dans plusieurs disciplines.
 Equilève
Le budget alloué à l’opération d’aide aux clubs « Matériel Handi » ne sera pas pris en compte
pour cette année par le Conseil Régional.
C’est pourquoi le CA décide d’attribuer 5000€ pour l’achat d’un Equilève posé sur une
remorque. Ce matériel sera donc à disposition des clubs.
Aurélie BEGHIN se charge de demander les devis avant le 31/08/2015.
 Stickers
Stéphane MEYSON propose de mettre des autocollants sur l’ensemble du matériel du CRE.
Le CA trouve que c’est une excellente idée qui permettra de mettre en avant l’implication du
CRE et permettra également un repérage plus rapide du matériel.
Caroline JEAN-RAVEL devra faire un état des lieux du matériel et commander les
autocollants.

6. CTS – Pascale FALANGA
 BPJEPS - DEJEPS
Pascale s’est inscrite dans tous les jurys de certifications, UC blancs et évaluations
formatives, de la région PACA. Elle a vu des choses très biens et d’autres préoccupantes.
Il est prévu une réunion bilan et harmonisation des UC 8 et 9 en novembre. Les UC 123 ne
posent plus de problèmes particuliers suite à la nouvelle organisation, et les réunions
d’harmonisations organisées cet hiver.
Elle suit également les dossiers DE en cours d’habilitation.
Elle suit également le projet de réforme du BPJEPS, ce dernier devrait être mis en place en
septembre 2016.
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Elle a assisté à une réunion avec la Filère Cheval PACA où a été présenté un document de
travail de l’observatoire économique du cheval, concernant toute la filière équine en PACA,
avec notamment les chiffres des établissements équestres. Ces chiffres permettent une
analyse des évolutions du mode de fonctionnement de l’équitation en PACA, le document
définitif sera publié en septembre 2015.
Pascale accompagne 2 demandes de projets VAE (BP Equitation).

 Divers
Pascale a été contactée par deux municipalités pour la création de poney-club
Elle a été présente sur certaines étapes des Masters Provence Jump et Dress. Elle souhaite
se déplacer sur les compétitions de chaque discipline.
Pascale propose, pour les Président(e)s de commission qui le souhaitent, d’assister aux
réunions des commissions.
Dominique SPILMANN lui précise qu’elle est la bienvenue à la commission Voltige.

7. Questions diverses
 Remplacement Johanna MARFISI
Johanna ayant déménagé hors de la région, elle a donc démissionné. Une proposition pour
son remplacement sera soumise au vote de la prochaine Assemblée Générale.
 CDE 13
Le CDE 13 a subit le vol des chronomètres mis à disposition des clubs. Frantz de le BURGADE
demande si, à titre exceptionnel, le CRE accepterait que soit utilisé l’aide des 1€/licence pour
une dépense d’investissement.
La CA accepte.
 Incivilités
Franck DAVID souhaite que soient remontées dans les commissions du CRE les différentes
incivilités qui pourraient subvenir sur les terrais de concours.
Franck demande s’il ne serait pas souhaitable qu’un niveau de médiation soit prévu avant la
sanction.
Il n’y a pas de décision de prise.
 Représentation du Président du CRE Provence
Franck rappelle que son activité professionnelle ne lui permet pas d’être disponible le weekend. Il ne peut donc pas être aux remises des prix des différents Championnats.
Franck demande aux Président(e)s des commissions de discipline du CRE Provence de le
représenter sur ces événements.
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 CRTE Provence
Jean-Paul MASSENET rappelle que la Route Napoléon existe et qu’elle est en cours
d’amélioration, comme par exemple la mise en place de barres d’attache sur les lieux de
visite.
Le CRTE Provence s’occupe du Tour du Lubéron en Attelage mais aussi de la Transhumance.
Cette dernière action est la reprise d’un vieux projet de l’Amedite. Il s’agit d’un tracé allant
d’Arles à l’Italie en passant par la Durance et l’Ubaye. Jean-Paul souhaite un tronçon vers le
Galibier.
Il n’y a pas d’autres questions, la prochaine réunion est fixée au mardi 15/09/2015 à 20H00
dans la salle de réunion du CRE. Franck DAVID remercie les personnes présentes et clôt la
séance.
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