- CONSEIL D’ADMINISTRATION -

Compte rendu de la réunion
du 05 novembre 2015

Sont présents : Sonia BARTHELEMY, Franck DAVID, Emmanuel di COSTANZO,
Pascale FALANGA, Caroline JEAN-RAVEL, Dominique LEGOY, Christine LESCOT, Françoise
MOYA, Stéphane MEYSON, Christine RIVIERE, Jean-Claude SAVOURNIN, Sandrine
TOUSSAINT.
Sont excusés : Aurélie BEGHIN, Olivier CHAPUIS, Marianne DELPRAT, Jacques
DULCY, Nançy GUYON, Gérard NICOLAS, Fabien RIVERA, Julie RIVERA, Dominique
SPILMANN.
Absents : Sabine BARBIER, Jacques DAVID, Frantz de la BURGADE, Michel DURAND,
Marie-Jeanne JOUBERT, Steve LATRUFFE, Philippe LOITIERE, Cristina LE GALL, Jean-Paul
MASSENET, 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. Marseille 2017 : Capitale Européenne du Sport
La Filière cheval PACA a déposé un dossier à la ville de Marseille pour un budget de
150 000€. Il s’agit d’activités équestres multidisciplinaires la 2ème quinzaine d’avril 2017.
La Filière nous a contactés pour coordonner la partie sportive. Le CRE au travers de ses
commissions devrait organiser sur les plages du Prado plusieurs manifestations :
− Derby cross
− Spectacle
− Pony-Games
− Attelage
− Voltige
− Western
Le Horse-Ball n’est pas envisageable puisque le terrain est sur herbe.
Nous avons demandé que la ville gère les barrières afin de séparer le public des épreuves. Le
CRE et ses commissions se chargeraient de toute l’organisation technique et notamment du
montage des pistes.
Stéphane MEYSON s’inquiète car la commission Attelage ne peut se charger seule de
monter le marathon.
Franck DAVID explique qu’il faudrait envisager des solutions d’obstacles mobiles et essayer
de vendre des obstacles à des partenaires afin de financer l’opération.
Franck propose de faire un groupe de travail pour lancer cet événement. Décision validée, le
groupe sera constitué lorsque le projet sera validé par la ville.
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2. Cheval Passion 2016
Cette année encore le CRE et ses commissions organiseront de multiples activités :
- Attelage
- Equitation de travail
- Poney Passion
- Western
Pour le moment il n’y a plus de Horse-Ball car les installations ne remplissent plus les
exigences techniques pour l’organisation de compétitions nationales et il est difficile d’avoir
les cavaliers pour une démonstration. La commission n’est cependant pas fermée à la
discussion pour envisager l’organisation d’une compétition club l’année prochaine.
Le CA valide la diffusion par mail d’une offre préférentielle de Cheval Passion concernant les
clubs.
3. CRTE
 Grands itinéraires équestres
Une demande d’aide au Conseil Régional a été faite et Jean-Paul MAASSENET souhaite que
l’information sur les grands itinéraires soit relayée par les CDE.
Il est question de repérage pour 3 grands itinéraires à thème :
− La route Napoléon : label FFE en cours. Les cartoguides sont en ligne sur le site du
CRTE Provence.
− La Transhumance
− Le tour du Lubéron en Attelage
 Politique régionale
Jean-Paul souhaite qu’une politique régionale globale soit mise en place qui réunisse les
CDTE sur un projet quadriennal (notamment pour pouvoir faire des demandes de subvention
au Conseil Régional).
 Aide aux CDTE
Cette aide est nécessaire pour la création et la promotion des sites départementaux.
 Cartoguides
Le CRTE souhaite réaliser des cartoguides pour de petites randonnées à destination des
clubs.
 Galop de pleine nature
Cette année encore le CRTE sensibilise les scolaires par l’intermédiaire des Galops de pleine
nature sur 8-10 séances.
 Emploi aidé
Jean-Paul souhaiterait un emploi aidé sur 20/24H afin d’aider les CDTE sur leurs obligations.


ATE : 3 centres agréés avec environs 6 élèves
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4. CTS – Pascale FALANGA
 Pôle espoir
Les anciens « Sports études » sont désormais remplacés par les « Pôle espoir », « Pôle
France » et « Pôle France Jeune », il s’agit de centres d’excellence agréés par la FFE selon des
cahiers des charges (disponibles sur le site fédéral).
Pascale s’étonne qu’il n’y ait aucun « Pôle » en Provence alors qu’il y a un vrai
développement sur le reste du territoire national.
Pascale est à la disposition des éventuels porteurs de projet.
Sonia BARTHELEMY annonce qu’un projet est encours à Forcalquier.
 Galop enfant
Les guides sont plutôt à destination des parents.
 Organismes de Formation
Pascale doit participer à une grande enquête initiée par la FFE pour faire un état des lieux de
la formation en France.
 Lutte contre la violence
Pascale a terminé le Guide à destination des officiels de compétition pour lutter contre les
incivilités.
Ce document est à disposition par simple demande faite par mail au CRE
(creprovence@wanadoo.fr).
 Mairie d’Uvernet fours
A la demande de la municipalité Pascale a aidé la mairie d’Uvernet fours dans leur projet de
réhabilitation du centre équestre municipal.
5. Questions diverses
 Budget CRE
L’annuaire des clubs a été supprimé afin de limiter les dépenses. Si les finances le
permettent, il est possible qu’une édition soit faite en avril. Cette opération ne sera plus
faite tous les ans mais ponctuellement.
Le CA accepte la demande de la commission Attelage à propos de l’achat de « Lettres » pour
la carrière de Dressage (400€).

 Réforme territotiale
Notre Région doit se conformer à la réforme territoriale. La région PACA a la particularité
d’avoir 2 Académies et 2 CROS. Cette situation est vouée à disparaître si bien que les CRE
Provence et Côte d’Azur devront à terme fusionner (d’ici 2 ans).
Les 2 CRE ont l’habitude de travailler ensemble comme un bon nombre de leurs
commissions.
Les Présidents Franck DAVID et Pierre PETIT travailleront ensemble au projet de fusion.

Il n’y a pas d’autres questions. Franck DAVID remercie particilièrement les personnes
présentes pour la qualité du travail fourni et clôt la séance.
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