Réunion commission CCE du 20.10.14
Réunion commence à 20h10
Présents : Jacques DULCY, Daniel SERRA, Daniel DUSSERRE, Linda LEMAITRE (CD 84), Nicolas
BERGE, Fabien RIVERA, Marianne DELPRAT, Pascale FALANGA (CTR), Philippe MOONENS,
Annie de ROOSE.
•

Calendrier : cf pièce jointe envoyée par Jacques DULCY
Création d’1 circuit d’épreuves Derby Eventing (Dress+Cross/CSO) niveau club/poney
pouvant être qualificatives pour le championnat, et plus faciles à organiser
•
•
•
•
•
•

Cornillon 08/02
Tallard 26/04 à confirmer
Apt 25/05
Caderousse 25/10
Vedène ??
Lansac ??

•

Budget : réunion du C.A du CRE la semaine dernière pour la validation des budgets donc
Jacques a proposé le budget suivant, en tenant compte du fait que le budget précédent
avait été dépassé :
o 2100€ formation chef de piste, juges, réunion correspondant…
o 3300€déplacement des juges (à vérifier par rapport aux autres
années)
o 4000€ aides aux organisateurs
o 200€ récompense gagnant challenge club2 (déplacement et 1
nuit d’hôtel pour aller voir le CCI** du Pouget)
NB :-pour le challenge club 2 cette année il y a eu 2 ex-æquo donc il faudra revoir le
règlement afin qu’il n’y ait qu’1 seul vainqueur en récompensant surtout la fidélité (celui qui
a le + de points avec le + de participation… ?)
-pour l’aide aux organisateurs, Fabien propose de se renseigner pour avoir des planches ou
des troncs pas trop chers ; on évoque aussi l’achat groupé d’obstacles d’occasion avec
transport groupé ; Franck DAVID avait aussi évoqué la possibilité d’achat d’obstacles
démontables qui pourraient être prêtés aux clubs mais cette idée parait difficile à mettre en
œuvre.
•
Problèmes des ambulances : cela coute très cher….à partir de quel niveau est ce
obligatoires ? (facultatifs en club ??)
Fabien RIVERA parle de l’expérience Des départements 07 et 26 où ils ont passé une
convention avec la sécurité civile pour avoir des tarifs intéressants. On pourrait voir si cela

est faisable dans notre région et éventuellement utiliser une partie de l’aide aux
organisateurs pour financer ces contrats.
•
•

Epreuves Grand Régional : à conserver car le coefficient 1,5 est intéressant pour
les qualifications au championnat
Master Provence Cross :
o Trouver des partenaires pour le financement
o Trouver de nouveaux concours pour que la notion de Master soit
effective : les épreuves doivent aller de AM3 à Pro4 soit 2 parcours
distincts de cross à monter. Actuellement il y a Vedène et Cornillon mais
on peut envisager Le Poët et Aubignan; l’idéal serait d’avoir au moins 3
organisateurs pour 4 étapes
o Monter un dossier de sponsoring : Pascale FALANGA évoque de faire appel
à des étudiants d’école de commerce
Bref ce projet doit encore murir et devra se prévoir pour la saison 2015/2016

•

Questions diverses
o Jacques parle du projet de 1*ou 2* sur l’hippodrome de Cagnes…
o Jacques est ok pour animer un stage de chef de piste en janvier
o Philippe MOONENS et Annie de ROOSE sont ok pour animer un
stage de juges cet hiver ; le niveau sera à définir : club ou N4 ? Ceux
de l’an dernier s’ils ont eu du succès n’ont pas été suivi d’effets :
nécessité pour les nouveaux juges d’aller sur les terrains pour
parfaire leur formation

La séance se termine à 22h40

