- CONSEIL D’ADMINISTRATION -

Compte rendu de la réunion
du 22 mai 2017

Sont présents : Sonia BARTHELEMY, Yannique BOURGLAN, Bernard CIOT, Jean-Pierre
COLLIN, Franck DAVID, Emmanuel di COSTANZO, Jacques DULCY, Jean-Claude DUTHOIT,
Pascale FALANGA, Jean-Claude GIGODOT, Nançy GUYON, Caroline JEAN, Steve LATRUFFE,
Stéphane MEYSON, Pierre PETIT, Fabien RIVERA, Julie RIVERA, Christine RIVIERE, Jean-Claude
SAVOURNIN, Julien SEVILLA, Dominique SPILMANN, Sandrine TOUSSAINT.
Sont excusés : Olivier CHAPUIS, Marianne DELPRAT, Dominique LEGOY, Françoise
MOYA, Gérard NICOLAS, Xavier NOEL.
Absents : Frantz de la BURGADE, Jacques DAVID, Michel DURAND, Marie-Jeanne
JOUBERT, Cristina LE GALL, Philippe LOITIERE.

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

1. Le Grand Club – Cheval Passion 2018
Cette opération consistera à organiser sur le salon, et probablement sur la carrière centrale
devant le Palais A, des présentations, activités qui peuvent se pratiquer dans les clubs, et
notamment des disciplines qui sont très adaptées aux adultes cavaliers ou futurs cavaliers.
L’objectif de cette opération est multiple :
- mettre les clubs et l’enseignement au centre du salon et présenter une vitrine de nos
activités
- montrer une pédagogie moderne et des activités attrayantes
- attirer vers les clubs des cavaliers débutants ou confirmés, dont beaucoup sont des adultes
hors clubs
- montrer aux enseignants une palette d’activités qu’ils ne connaissent pas toujours et leur
donner envie d’élargir leur éventail technique à proposer aux cavaliers
Maurice GALLE prévoit d’aménager la carrière, mais aussi un espace d’accueil et de
promotion pour favoriser la réussite de cette opération de mise en avant des clubs et de nos
activités. Nous souhaitons orienter cette action vers les adultes cavaliers et la valorisation
des activités diversifiées qui peuvent être pratiquées dans les clubs.
Les clubs de PACA vont être sollicités pour participer à cette opération. Ils pourront faire des
propositions d’activités à présenter lors de Cheval Passion. Les Présidents de commission
seront en charge de sélectionner les projets les plus intéressants.
Un défraiements pour les nuitées (en fonction de l’éloignement) et les repas pourra être
envisagé.
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En première approche les disciplines envisagées sont : Equitation de travail, Equifeel,
Ethologie, Western, Voltige, Attelage, Horse-Ball, Pony-Games, TREC, Equi Handi,...
Les commissions TREC, Voltige, Handi et Ethologie du CRE Côte d’Azur sont intéressées par
ce projet.
2. Réforme territoriale – CRE PACA
Dates importantes :
09/11/2017 : Assemblée Générale d’approbation du Traité de fusion
07/12/2017 : Assemblée Générale Elective du CRE PACA
En attendant l’AG Elective, le Traité de fusion et les affaires courantes des CRE Provence et
Côte d’Azur seront gérés par l’Instance dirigeante transitoire.
Celle-ci doit être constituée par 3 personnes de chaque CRE, validées par les Comités
Directeurs respectifs.
Franck DAVID se propose pour le CRE Provence, accompagné de Jean-Claude SAVOURNIN
et Jacques DULCY.
Le Comité Directeur valide cette proposition à l’unanimité.
En Côte d’Azur se sont Pierre PETIT, Jean-Pierre COLLIN et Jean-Claude GIGODOT qui ont été
nommés.
Une ultime réunion du Comité Directeur du CRE Provence aura lieu courant juin. Franck
remercie d’ores et déjà les personnes qui se sont impliquées à ses côtés dans les actions du
CRE Provence.
Franck DAVID proposera une liste avec Pierre PETIT comme Vice Président. Cette liste devra
compter 22 personnes. Franck souhaite proposer dans sa liste des personnes expérimentées
qui seront les piliers du CRE PACA mais aussi intégrer des jeunes qui doivent s’impliquer et
se former à la gestion de nos structures régionales.
Selon les nouveaux statuts, les Présidents de CDE et de commissions ne pourront pas faire
partie de cette liste.
Franck souhaite que les commissions de Provence et de Côte d’Azur montent des budgets
prévisionnels communs afin de pouvoir fonctionner dès septembre. Ces budgets devront
être présentés début juin. Les montants attribués seront fonction du montant des charges
de fonctionnement fusionnées.

3. Situation financière
Etant donné l’avancée des dépenses, le Comité Directeur décide sur l’exercice en cours :
 de monter l’opération d’aide aux clubs déjà programmée : barres pour un budget
maximum de 20 000€
 d’accepter la demande de la commission Pony-Games pour l’achat d’une remorque,
budget max 2 300€
 d’accepter la demande de la commission Horse-Ball pour l’achat de talkie-walkie
avec oreillettes (2 duo + 1 solo + 1 valise), budget max: 750€
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4. Point sur les commissions
 Dressage : les critères de défraiements de juges de Dressage ont évolué. Christine
RIVIERE fait remonter la remarque d’un organisateur qui souhaiterait que les frais
engendrés par les concours Jeunes Chevaux soient également indemnisés par la
commission.
Le Comité Directeur décide que ça sera au nouveau CRE PACA de trancher la
question.
 Equitation de travail : Christine LESCOT a présenté sa démission, cependant elle
accepte de piloter les activités Equitation de travail lors de Cheval Passion et
notamment pour ce qui concerne le concours.
 Equi Handi : Aurélie BEGHIN a présenté sa démission. Le Comité Directeur accepte la
proposition de Franck de nommer Yannique BOURGLAN pour la remplacer.
 TREC : Bernard CIOT explique que la Préfecture des Alpes de Haute Provence, malgré
les accords de la FFE avec les services de l’Etat concernant les compétitions, impose
un médecin ainsi que la Protection Civile. Ces doubles charges engendrent des frais
trop importants aux organisateurs et remet en cause la pérennité des concours de
TREC.
Pascale FALANGA est chargée de rentrer en contact avec les services de la Préfecture
à ce sujet.

5. CTN – Pascale FALANGA
DEJEPS : 40 candidats des Organismes de Formation Cefter paca, JLS Impulsion et
Domaine Equestre du Poët ont été présentés à l’examen. 37 personnes ont été
proposées à l’admission, le jury régional qui validera les certifications se réunit le 4
juillet.
 Rénovation BPJEPS : un OF est pilote pour la rénovation du BPJEPS. Ce qui permet de
tester en réel la réforme et de faire les ajustements éventuels avant que tous les OF
ne la mettent en place. Pascale vient de recevoir une version non définitive du guide
pédagogique qui permettra d’affiner les contenus et les grilles de certification du
nouveau BPJESPS. Une réunion entre tous les référents régionaux, DTN, Ministère
des Sports, cadres technique à lieu à Paris à ce sujet le 29 mai.
A partir de septembre 2018 tous les OF devront être passés au BPJEPS 4 UC.
 BFESE 1 CCE : une session est organisée conjointement avec le CRE et le CEFTER
PACA, les formateurs sont Charles Marteau et Marianne Delprat. Les BFE sont de
bons moyens de formation continue pour les enseignants, peu contraignants, qui
apportent les bases de la méthodologie de l’entraînement. Il y a 5 inscrits. Il en
manquerait 1 ou 2.
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6. CRTE Provence
Franck annonce le souhait de Jean-Paul MASSENET de démissionner à la fin de
l’exercice. Il suivra cependant les dossiers en cours.
Jean-Claude DUTHOIT le représente ici.
 Formations : elles ont été organisées pour les GPS, les baliseurs et le recyclage du
balisage par le CDE 84.
 Modification site Internet : pour que les clubs puissent faire leur mise à jour sans
passer par le Webmaster.
 Tour du Lubéron : le CDE 84 met en place un circuit de 3 jours dans le Lubéron.
 Fusion CRTE Provence : Jean-Claude et Steve LATRUFFE, se questionnent quant aux
modalités et formalités de la suppression du CRTE Provence et la naissance du CRTE
PACA. Caroline JEAN est chargée de se renseigner sur le sujet.
 CDTE : le changement de statuts des CDTE poserait des problèmes. Les statuts écrits
par la FFE ne satisferaient pas les exigences préfectorales. Caroline et Stéphanie
MAGNAT (CRE Côte d’Azur) doivent se renseigner.

7. Questions diverses
 Petites annonces : le Comité Directeur confirme son souhait de ne diffuser que ses
propres informations entre autre pour conserver clarté et visibilité dans les
informations déjà nombreuses du CRE.
Cependant le lien vers Equiressouces sera installé sur le site du CRE pour que les
clubs aient un accès facilité vers les annonces d’offres et de recherches d’emploi.

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