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- Comité Directeur Compte rendu
du 24 septembre 2018

Membres et invités présents : Séverine AGNES, Nicolas BERGE, Yannique BOURGLAN, Toni
CAPOULADE, Noémie CHARLES, Mathilde CHARVIN, Jean-Pierre COLLIN, , Aline CRISTIANI
IMBERT, Franck DAVID, Frantz de la BURGADE, Emmanuel di COSTANZO, Elodie DURAND,
Pascale FALANGA, Jean-Claude GIGODOT, Sophie GOUIN, Guillaume GOMBERT, Olivia GRIZI
CANDELA, Mathilde HERVE, Gwladys LERDA DUCLOS, Claudine MATHIEU, Stéphane MEYSON,
Pierre PETIT, Christian RADIGUET, Julie RIVERA, Christine RIVIERE, Julien SEVILLA, Brice
VIEVILLE.
Absents et Invités excusés : Pierre BREU, Jacques DULCY, Daniel DUSSERRE, Cécile ETIENNE,
Caroline JEAN, Stéphanie MAGNAT, Véronique MARTEL, Gérard NICOLAS, Stéphanie
REYMOND, Fabien RIVERA, Jean-Claude SAVOURNIN, Marion SEGOND, Dominique
SPILMANN, Laetitia WEALE.
La réunion commence à 19H.
1. Préparation Assemblée Générale
Lors de la dernière réunion, a été émise l’idée de faire une AG plus festive et réunissant plus de
participants. Gladys, Julie et Elodie se sont chargées de faire des devis pour location de salle +
buffet dinatoire.
Le premier devis (dans la salle du Décathlon de Bouc Bel Air) : salle + repas = 25€ HT/personne
+ DJ 500€
Le deuxième devis (dans un manoir à Ollières) : location salle 1 600€ négociables + traiteur
entre 27 et 39€/ personne selon la formule choisie.
Elles vont toutes deux se renseigner sur la capacité d’accueil de ces deux lieux.
Les années précédentes, en AG étaient conviés les cavaliers ayant fait des podiums en
championnats de France ; en Provence, étaient conviés les cavaliers ayant eu des résultats en
internationaux, des bénévoles et des enseignants innovants.
Avec la fusion, ça fait beaucoup de monde.
Noémie Charles propose d’inviter les gérants des clubs dont les élèves auraient eu des résultats
et au nom desquels il récupèrerait les trophées offerts par le CREPACA. L’AG est avant tout l’AG
des clubs et cette initiative mettrait en avant les professionnels.
Le groupe de travail sur cette question va proposer un projet plus avancé.
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2. Pv réunion précédente
Le CD l’adopte à l’unanimité.
3. Budget 2017-2018
Le budget en 2017-2018 réalisé s’élève à 449 000€.
Le budget prévisionnel 2018-2019 ébauché à partir de recettes en baisse et des demandes des
commissions présente un déficit de 62 341€.
La baisse des recettes tient compte de la baisse du nombre de licences (-2%), la baisse des
subventions (CNDS), les 8 000€ perçus par la FFE en 2017 pour la fusion, et les 16 000€ reversés
par l’Union Equestre PACA qui est maintenant dissoute.
Les recettes prévisionnelles passent donc de 449 000€ à 415 100€.
Il faut revoir les points ayant une incidence sur le budget, notamment les budgets des
commissions. Après présentation par les responsables de Commission ou les référents et après
discussion, la plupart des budgets des commissions sont revus à la baisse d’environ 15%.
Le reversement supplémentaire fait aux CDE passe de 38 000€ à 30 000€.
A noter que la FFE soumettra désormais le reversement du 1€/licence à la présentation des
compte rendus chiffrés des actions menées par les CDE.
Ces budgets pourront être modifiés en fonction de l’état du budget général en cours d’exercice
et les sommes reversées (aux CDE) si le budget s’avère excédentaire fin d’année.
Le budget est finalement conclu à l’équilibre sur un montant global de 425 090€.
Adopté à l’unanimité.
4. Commission TREC
Bernard Ciot souhaite cesser de présider la commission TREC. Franck propose de nommer
Mathilde Hervé pour la présidence de cette commission.
Adopté à l’unanimité.
5. Commission CSO
JP Collin explique que la commission envisage la création d’un circuit CSO poney, projet qui
semble très attendu.
Le constat est fait que le MPJ semble rencontrer moins de succès alors que le Sun-tour est en
plein essor.
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Question est posée pour l’achat de chronomètres (en vue de location qui rapporterait environ
4 500€/an). Dans la mesure où les jeux de chronomètres dont le CRE est déjà propriétaire,
viennent d’être entièrement révisés, l’achat d’un nouveau jeu de chrono ne semble pas
indispensable.
Les jeux déjà acquis seront loués selon les conditions décidées en commission CSO.
Adopté à l’unanimité
6. Championnat Multi-disciplines
Caroline Jean a fait une étude prévisionnelle pour l’organisation d’un championnat régional
multidisciplinaire. L’idée est bonne mais les avis sont mitigés du fait de la complexité
d’organisation (un grand nombre de cavaliers et de disciplines).
Noémie Charles, Nicolas Bergé, Julien Sévilla et Pascale Falanga vont, en lien avec Caroline, se
pencher de plus près sur l’étude de ce projet.
7. Assises de la compétition : 23 octobre 2018
8. Congés maternité
Le congé d’amandine Kalamouka sera pris entre début Novembre et fin Février.
L’idée de la remplacer est adoptée à l’unanimité et des annonces de recrutement vont être
passées dans ce sens.
9. Grand Club
Pour le Grand Club de Cheval Passion 2019, est envisagé d’améliorer l’espace d’accueil en y
incluant les stands du CRE et du CRTE.
Nous sommes confrontés à un problème de financement de la couverture de la carrière
(budget 8 000€). Pour la couverture de la carrière, il faudrait monter un dossier de sponsoring.
Est évoquée l’idée d’une convention avec le Conseil Régional pour valoriser le label club, la
performance sportive, la formation et le tourisme équestre. Pour cette année, il semble que
c’est un peu tard, mais c’est à envisager pour l’an prochain.
10. Bilan des salariées
C’est un bilan assez positif. Une réunion est prévue pour améliorer la mise en réseau (déjà
opérationnelle sur Aix) mais qui pour des problèmes techniques, n’est pas encore
opérationnelle à Mandelieu.
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11. CTS – Pascale FALANGA
Avec la réforme du BP, les tests d’entrée sont maintenant d’un niveau très élevé, il faut donc
former les candidats en fonction du niveau requis.
10 centres équestres ont demandé leur agrément pour l’AE de dressage, CSO et complet.
2 BFE (1 de complet, 1 de dressage) se mettent en place.
12. CDE 13
Le CDE 13 peine à recruter un secrétaire à mi-temps.
Le CDOS propose un salarié qui pourrait gérer le secrétariat de plusieurs disciplines sportives.
Dans cette hypothèse le CDE demande si ce salarié pourrait occuper le bureau mis à
disposition par le CRE à temps plein pour gérer plusieurs sports.
Adopté à l’unanimité.
13. CRTE
Le CRTE a beaucoup d’actions en projet.
Pour l’ATE, il y a une nouvelle option préformation BP avec des tests d’entrée.
14. Commission de surveillance des votes AG 2018
Philippe Latapie, Sandrine Toussaint et Gilles Dewavrin sont élus à l’unanimité pour constituer
la Commission de Surveillance du CRE Paca.

L’ordre du jour est terminé, il n’y a pas de question, Franck remercie les participants.
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