- COMMISSION FORMATION Compte rendu de la réunion
du 22 juin 2015

Sont présents : Franck DAVID, Dominique SPILMANN, Marianne DELPRAT, Jean-Claude
Jean
SAVOURNIN, Françoise MOYA, Sonia BARTHELEMY, Caroline JEAN-RAVEL,, Pascale FALANGA
Sont excusées : Cécile ETIENNE,
ETIENNE Lydie KAROUTCHI, Xavier NOEL,
Absents : Olivier SEGER, Philippe TEISSIER, Anne-Laure
Laure MONTOYA,
MONTOYA Rosemarie
PICHONNIER, Florence PASSET,
PASSET Claire PASSELEGUE, Michel CONTRERAS, Nicolas VOLTZ,
Il est 20H00, Françoise MOYA ouvre la séance et remercie les personnes présentes.
présentes Les points de
l’ordre du jour peuvent être abordés.

1. Séminaire enseignants
 Thème : « Développement de l’activité des clubs »
Aux vues des difficultés économiques des clubs (hausse de la TVA, conjoncture économique et baisse
des licences), il paraissait indispensable de faire se rencontrer les enseignants, dirigeants de clubs et
élèves BPJEPS pour travailler et réfléchir ensemble à des solutions.
Le développement de l’activité des clubs ne doit pas être uniquement orienté vers une thématique
économique afin de ne pas perdre de vue le rôle pédagogique des clubs envers les cavaliers, d’autant
que nous ne disposons pas de solution précise pour une activité rentable.
L’idée est d’essayer de trouver des pistes de réflexions et de nouvelles activités à proposer à de
nouveaux publics.
Ces nouveaux publics peuvent même être des personnes qui ne montent pas à cheval. Certains
établissements essayent de capter des familles qui plutôt que d’aller au parc le dimanche, vont au
centre équestre.
dire qu’ils ne font pas monter
D’autres utilisent l’opération « Poney école » de façon novatrice, c’est-à-dire
les enfants à poneys mais font découvrir le poney en tant qu’animal, dans ce cadre le club amène les
poneys à l’école.
La commission souhaite mettre en avant les projets novateurs.
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 Programme
Présentation du CRE
Comment capter de nouveaux publics
Techniques équestres de développement – Mise en place dans les clubs
Ateliers
Restitution et débats
Nouvelles technologies et Equitation
Clôture

2. Divers
 Programme des formations 2015-2016
A la demande de la FFE un calendrier prévisionnel des formations sera établi à la rentrée, pour cela un
appel d’offre sera envoyé par mail aux clubs pour les formations ATE, AAE, APB, BFE, …
Ce calendrier permettra également de faire un point sur le nombre de journées « Experts fédéraux »
nécessaire pour la saison 2015-2016.
La commission Formation sera chargée d’arbitrer l’attribution de ces journées « Experts fédéraux ».
 Financement VIVEA/FAFSEA
Equisudformation a répondu à un appel d’offre du CRE demandant de monter des dossiers de
financement VIVEA/FAFSEA pour les formations enseignants de CCE et de Dressage. Il s’avère que le
FAFASEA n’a rien financé et le VIVEA seulement 280€. Cette somme est laissée à Equisudformation
pour le travail fournit.
La commission est très déçue du retour sur investissements et remet en cause ces demandes de
financement.
Pascale FALANGA se charge de contacter ces organismes pour faire le point.

La prochaine réunion est fixée au 12/10/2015 à 20H00 dans la salle de réunion du CRE.
Stéphane MEYSON, Président de la commission Attelage, sera invité à cette réunion pour faire le point
sur les formations enseignants Attelage.
Il n’y a plus de questions.

Françoise MOYA remercie les personnes présentes et clôt la réunion.
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