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- Comité Directeur Compte rendu
du 28 janvier 2019

Présents : Yannique BOURGLAN, Toni CAPOULADE, Mathilde CHARVIN, Franck DAVID, Cécile
ETIENNE, Pascale FALANGA, Guillaume GOMBERT, Caroline JEAN, Gwladys DUCLOS LERDA, Claudine
MATHIEU, Fabien RIVERA, Julie RIVERA, Christine RIVIERE,
Présents via visio conférence : Noémie CHARLES, Jean-Pierre COLLIN, Olivia GRIZI CANDELA, Pierre
PETIT
Invités : Stéphane MEYSON,
Excusés : Jacques DULCY, Elodie DURAND, Sophie GOUIN, Gérard NICOLAS, Jean-Claude
SAVOURNIN, Dominique SPILMANN, Emmanuel di COSTANZO, Pierre BREU, Laetitia WEALE Daniel
DUSSERRE, Nicolas BERGE, Aline CRISTIANI IMBERT, Frantz de la BURGADE, Jean-Claude GIGODOT,
Véronique MARTEL, Stéphanie REYMOND, Marion SEGOND.

1. Point sur le budget 2018-2019
Jean-Pierre COLLIN explique qu’il est un peu tôt pour faire un point sur les dépenses des
commissions. A l’heure actuelle et pour ce qui concerne les sommes significatives, seuls les frais
d’entretien de la Sandero (1 500€) n’étaient pas prévus.
Olivia GRIZI CANDELA souhaite donner des précisions à propos de la demande exceptionnelle de
réparation du terrain de Horse-Ball stocké au Ce de Beaumecoupier.
Ce terrain a été réparé à de multiples reprises par des bénévoles mais doit subir une véritable
révision, or la commission n’a pas prévu cette somme.
Un concours type au Ce de Beaumecoupier, représente sur une journée de concours : 31 équipes
de 6 cavaliers (c’est énorme) qui se déplacent à majorité des départements 30 et 34.
Il est vrai que la commission dispose d’un 2ème terrain mais stocké du côté de Cannes. Il n’est donc
pas envisageable de le transporter à chaque extrémité de la région.
Réparation validée à l’unanimité sous condition de recevoir le listing des prêts

2. Versement aide Poney Passion 2018
Le CRE fait chaque année une demande de subvention auprès du Conseil Régional pour aider les
clubs participants à Poney Passion (décor, costume, …).
Normalement versée sous condition d’avoir perçu la subvention, il faut malheureusement attendre
1 an minimum avant de pouvoir payer les clubs.
L’aide pour 2018 a bien été votée par le CR mais toujours pas payée.
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Afin de ne pas faire attendre d’avantage les clubs, Franck DAVID propose de verser d’ores et déjà
l’aide aux clubs.
Validé à l’unanimité

3. Bilan AG
L’ensemble du Comité Directeur est très satisfait de l’édition 2018.
Franck remercie encore vivement Julie RIVERA, Gwladys DUCLOS LERDA, Elodie DURAND ainsi que
les salariées du CRE pour cette organisation.
Franck propose de reconduire cette action l’année prochaine.
Validé à l’unanimité

4. Commissions
 Réunions de calendrier
Aujourd’hui chaque commission de discipline du CRE organise une réunion de calendrier, tout
comme les CDE pour les compétitions CSO Cl-Po. Ce qui fait, pour les organisateurs, beaucoup de
déplacements et de temps passé hors de leur structure.
Afin de les aider, il est donc proposé de regrouper toutes ces réunions au même endroit et le même
jour.
Guillaume GOMBERT expose la spécificité du CDE 83 qui organise un challenge Dressage/Hunter. Le
CDE demande aux organisateurs participants de prévoir le même jour un concours de Dressage et
un concours de Hunter.
Christine RIVIERE, propose d’établir les calendriers Dressage et Hunter PACA lors d’une même
réunion. Ce qui permettra au CDE 83 de pouvoir organiser son challenge dans les meilleures
conditions.
Tenant compte de tout ça, il est proposé dans l’ordre chronologique :
✓ 1 demi-journée : CSO Pro-Am + Dressage/Hunter Pro-Am-Cl-Po
✓ Réunions des CDE pour les CSO Cl-Po
✓ Pour limiter les déplacements des organisateurs, une journée réunissant l’ensemble
des autres disciplines sera proposée aux commissions
Les Championnats Départementaux (du ressort des CDE), les Championnats Inter
Départementaux et Régionaux, devront être attribués pendant ces réunions.
Seuls les CDE sont en mesure de valider les Championnats Départementaux.
Caroline JEAN est chargée de cette ré organisation. Elle devra contacter les Présidents de CDE et les
commissions pour programmer ces journées.
Une demande de devis auprès de Décathlon village Bouc-bel-air sera demandé.
Validé à l’unanimité
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 Déclarations de Championnats
Les programmes des championnats Départementaux, Championnats Inter Départementaux et
Régionaux doivent être saisis et proposés par les organisateurs, au CRE pour validation avant le 15
novembre de chaque année.
Malheureusement bon nombre de DUC sont saisies sans les labels Championnats ou en DUC
tardives voir Hors délai.
Afin que les clubs puissent planifier leur saison de concours, que les cavaliers puissent avoir leurs
qualifications et que les organisateurs puissent profiter des récompenses (pour les CR), le Comité
Directeur demande que chacun veille à l’enregistrement de toutes les DUC Championnats 2020
entre le 1er octobre et le 15 novembre 2019.
 Pages Facebook
La FFE nous a fait remarquer que des pages Facebook avec entête du CRE Paca diffusaient des
informations mentionnant des structures non affiliées, des intervenants non diplômés…
Pour aider les bénévoles qui gèrent ces pages, Noémie FRANCONE se propose de leur fournir un
cadre recensant les précautions à prendre.
Jean-Pierre COLLIN propose que Noémie soit déclarée comme « co administratrice » sur chacune
de ces pages.
Glwadys pense que ça pourrait être mal vécu et démotiverait les bonnes âmes.
Il semble que la page du CRE ne soit pas suffisante et qu’il faille différencier les pages de
commissions, des pages de pratiquants.
Franck demande aux personnes un bref état des lieux aux représentants des commissions :
TREC : page de pratiquants
Equitation de travail : groupe privé pour les membres de la commission uniquement
Equifeel : page commission
Handi : page commission
Horse Ball : groupe privé pour les organisateurs
Western : page commission
Suite à ces échanges, il est proposé que Noémie :
✓ Recense les pages existantes (pages de pratiquants, pages de commissions, groupes privés)
✓ Organise une réunion avec les commissions qui souhaitent (ou ont déjà) une page de
commission. Seront également invitées les personnes en charge de ces pages, mais aussi les
membres du CRE qui souhaitent travailler sur ce projet. Lors de cette réunion il sera décidé
du cadre à respecter pour utiliser le logo du CRE, des infos pouvant être diffusées ou non,
des visuels…
✓ Diffuse la charte graphique et le cadre de diffusion d’info décidé par ce groupe de travail
Validé à l’unanimité
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5. Bilan Cheval Passion
Noémie, Pascale FALANGA et Franck étaient présents sur toute la durée du salon.
Pascale a apprécié la présence de membres du Comité Directeur, ce qui a permis de mettre en
évidence les éléments rapportés en réunion.
 Actions du CRE
✓ Grand Club : 400 initiations
✓ Grand Jeu : 102 participations
✓ Malette Pédagogique : 44 enseignants bénéficiaires
✓ Poney Passion : 10 spectacles présentés, victoire des Ecuries des étangs (St mitre les
remparts – 13) avec le spectacle « Dia de los muertes »
✓ Jeudi Equi-Handi : 10 inscrits.
Le CRE remercie Séverine AGNES pour son implication.
✓ Présentation de Chevaux Camargue
✓ Communication Clubs
Elles se sont toutes bien déroulées.
 Stand
Stéphanie MAGNAT et Caroline ont assuré la permanence durant la semaine avec l’aide de Cécile
ETIENNE, Gwladys et Christine, aussi présente le week-end tout comme Pierre PETIT, Claudine
MATHIEU et Elodie DURAND. Claudine et Elodie ont été d’une grande d’aide lors de la fermeture du
salon.
La Filière Cheval PACA et le GHN ont également été présents sur le stand tout le salon.
 Grand Club
Julie RIVERA, Toni CAPOULADE, Guillaume BOYRIE, Yannique BOURGLAN, Landryne CHASSAGNE,
Stéphane MEYSON, Mathilde CHARVIN, Julian FROISSARD ont assuré les animations avec Bernard
DANEY comme speaker. Noémie a assuré l’accueil du Grand Club ainsi que l’organisation du Grand
Jeu avec l’aide des bénévoles et de Pascale.
Pierre trouve que le GC est une très belle vitrine mais qu’il est perfectible notamment pour ce qui
concerne la circulation du publique. L’ensemble des acteurs sont unanimes quant au manque de
visibilité et de fléchage du Grand Club.
Pascale regrette que l’organisation de Cheval Passion n’ai pas nettoyé les abords du GC, qu’il n’ait
pas fourni le matériel prévu, qu’il ne se soit pas occupé du marquage (fléchage et affichage) mais
aussi que la circulation du public ait été modifiée par rapport à l’année. Ce changement a été en
notre défaveur puisque le public avait le choix de passer ailleurs que par le GC, engendrant une
perte de fréquentation. Pierre et Toni rejoignent Pascale sur ce point.
Elle souhaite que Maurice GALLE prenne davantage en compte nos besoins et nos exigences. En
revanche la tente mise à disposition était mieux puisque transparente sur l’ensemble des côtés.
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Gwladys regrette que les initiations n’aient pas été assez vivantes, lassant les spectateurs.
Sur le même thème, Mathilde aborde le sujet des enfants qui se jettent sur les initiations et freinent
les adultes n’osant pas se manifester alors qu’ils sont la cible prioritaire du GC. Les animations se
transformant en baptêmes, en lieu et place d’initiations à destination de personnes vraiment
intéressées et susceptibles de devenir pratiquants.
Toni fait à son tour la même remarque et propose pour l’année prochaine des démonstrations
commentées mais aussi d’organiser des démonstrations en parallèle, rendant l’animation plus
dynamique et donnant envie au public de rester.
Franck explique le souhait de Maurice d’impliquer d’autres CRE. Jacob LEGROS semble partant. Le
CRE Paca relancera les invitations auprès des CRE voisins.
Une réunion spécifique avec les intervenants du GC est prévue le 25 février pour faire un bilan, puis
s’ensuivra une réunion avec l’organisation de Cheval Passion pour réajuster les attentes et besoins
en vue de l’édition 2020.
L’équipe du CRE remercie sincèrement le dévouement et l’engagement des bénévoles du CRE qui
ont permis la réussite de toutes les actions du CRE durant Cheval Passion.
 Edition 2020
L'an passé la majorité des membres présents sur Cheval Passion estimaient qu’il serait préférable
de réunir le stand du CRE et le Grand Club à condition que la tente d'accueil du Grand Club soit plus
confortable et accueillante. Après réflexion Franck et Toni sont plus réservés sur cette option qui
nous éloignerait de la vie du hall C avec un risque d'isolement sur le Grand Club qui n'a pas la même
vocation.
L’idée de regrouper les stands du CDE 84, CRTE Paca et CRE Paca sur un grand stand commun est
évoquée. Cette perspective est bien accueillie et sera étudiée.
Une recherche de partenaires sera lancée.

6. Point congés maternité
Le congé maternité d’Amandine KALAMOUKA devait se finir fin février. Elle a fait une demande de
prolongation avec ses congés payés qui a été acceptée et qui reporte son retour au 2 avril. Par la
suite elle souhaiterait un mi-temps temporaire.
Noémie accepte de combler cette période et de poursuivre à mi-temps.
Franck est favorable.
Jean-Pierre COLLIN l’est aussi à condition que le cumul des salaires des 2 mi-temps ne soit pas plus
onéreux qu’un salaire à temps plein.
Le CD adopte à l’unanimité
Franck estime que le travail de Noémie mériterait une rémunération supplémentaire. Or les
contraintes budgétaires sont en opposition avec ce souhait.
Jean-Pierre est favorable à une gratification financière du travail accompli dans la limite des recettes
financières dont le CRE dispose.
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7. CRTE
Toni informe le CRE de la mise à jour du système des DUM (Déclaration Unique de Manifestation)
avec validation des CRTE et mise en ligne désormais un mois avant. Il regrette que seuls les clubs
puissent faire les engagements pour le moment alors que la spécificité du Tourisme Equestre réside
dans l’indépendance de ses cavaliers.
Mathilde aborde le dysfonctionnement des DUM en TREC Attelage où le groom n’est pas pris en
compte. En effet le meneur et le groom sont considérés comme 2 « cavaliers » pour un seul cheval
et ça, le système informatique fédéral ne le permet pas pour le moment.
Toni informe de 2 nouvelles demandes de sessions ATE qui sont une bonne nouvelle puisque le signe
de renouveau.
Pascale estime que le critère des 100 adhérents nécessaires est un problème. Toni est d’accord et
précise que des mesures transitoires sont possibles. Les grosses structures n’ont plus le temps de
faire ces formations alors que de plus petites le feraient mieux.
Equirando 2019 : plusieurs demandes de participations sont faites. Les Cavaliers de la Louvière y
allant, ils vont monter une équipe PACA. Info qui sera relayée par le CRTE puis le CRE.

8. CTN – Pascale FALANGA
CROS : Pascale, accompagnée de Cécile ETIENNE (candidate du CRE à l’intégration du Comité
Directeur du CROS) est allée aux vœux du CROS. Elles ont rencontré le Président du CNOSF, Denis
MASSEGLIA. Le contact a été bon et il semble que la demande de Cécile soit bien engagée.
Pascale fait un point sur les formations diplômantes :
✓ BFE : 2 examens handi + cce + 2 formations handi + social à venir
✓ AAE : les formations sont en route. Des examens blancs sont à venir. Pascale apprécie la
bonne communication entre formateurs et la bonne répartition des formations. Un
séminaire va avoir lieu, auquel 5 représentants régionaux seront présents. Elle rappelle que
ce diplôme permet des équivalences à l’entrée en formation BP.
✓ DE : épreuves à venir
✓ BP : premiers examens (nouvelle version) à venir.
Pascale souhaite envoyer un appel d’offre aux clubs pour développer les BFE 1.
Les BFE sont prévus pour être mis en œuvre par les CRE. Notre structure n'étant pas organisée pour
cela, les BFE sont sous-traités : une partie à la Filière et une autre à des Organismes de Formation
(Avignon, Gourmette, Cefter) et financé en partie par le Vivea.
Toni rajoute que le Fafsea ne finance plus rien. Ils sont en attente de l’application de la loi à venir.
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9. Filière Cheval Paca
Pierre rappelle que la Filière représente l’ensemble des acteurs équestres, excepté tout ce qui
concerne la transformation de la viande de cheval.
Lors de Cheval Passion, a été signé un partenariat avec la SAFER grâce auquel tout projet équin en
région Sud paca, devra être validé ou avoir reçu l’avis de la Filière.
La Filière propose de nombreuses formations (dont certaines sont faites en partenariat avec le
CRE telles que le BFE Handi mais aussi Social), présenter son cheval en liberté pour mieux le vendre,
analyse du coût de production pour améliorer le fonctionnement de son centre équestre, le
compostage du fumier, la reconnaissance des plantes toxiques, …
Avec la Chambre d’agriculture des Alpes maritimes a été mis en place une aide aux jeunes
exploitants qui s’installent.
Un travail sur des données technico économiques permet l’utilisation de ces références nationales
par des entreprises telle que le Crédit Agricole. Pour cela des enquêtes sont faite en région.
En région Sud PACA, elle a été envoyée aux clubs avec à la clé des cadeaux à gagner (drone,…). Ce
questionnaire ne dure qu’1/4h, il est donc important que les clubs y répondent.
Une enquête sur la gestion du fumier est en cours par un organisme qui a mis à contribution la
Filière. Franck se demande s’il y a encore besoin d’études coûteuses à propos de la gestion du fumier
alors qu’on sait que des systèmes fonctionnent déjà (Nice ça fonctionne). La filière avait organisé
l'an passé une journée intéressante pour informer des solutions de traitement et de revente du
fumier.

10. Promotion licences FFE
Les licences semblent encore en baisse, Franck demande aux personnes présentes et à celles
intéressées par la question, une réflexion sur le sujet « comment inciter les clubs à prendre
davantage de licences ».
Selon Gwladys suivie par Guillaume : les clubs ne vendent pas moins de licences, ils ont moins de
clients.
Yannique, Noémie CHARLES et Cécile sont d’avis qu'il y a un problème de sur assurance. Les cavaliers
sont déjà assurés pour la pratique de l’Equitation, le savent et n’ont donc pas besoin de la licence
FFE.
Toni pense qu’il ne faut pas la vendre comme une assurance mais comme une appartenance à une
fédération, comme c’est le cas au foot. Il faut donner l’envie d’appartenir à un organisme
rassemblant des pratiquants dont le lien commun est l’Equitation. Il faut leur vendre une « Carte de
membre ». D’ailleurs il refuse de faire monter des cavaliers sans licence et préfère leur conseiller
des confrères.
Pascale rajoute que beaucoup de cavaliers ne passent pas d’examen et/ou ne font pas de
compétitions. Pour eux, il n’y a que l’idée d’appartenance qui leur permettra de prendre la licence.
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D’après Mathilde la communication de la FFE mettant en avant le détail des garanties n’est pas
vendeur, surtout la partie légale où il faut parler de la partie non obligatoire de la licence pour être
assuré.
Franck en déduit que c'est le militantisme des dirigeants de club qui fait vendre des licences.

11. Propositions stagiaires
Le CRE a reçu plusieurs demandes de stage, dont une pour un mois, donc sans frais.
Pierre serait favorable à la présence d’un stagiaire présent sur 6 mois car plus efficace.
Pascale pense qu’il faut faire preuve de solidarité et prendre des stagiaires même pour un mois.
L'expérience semble montrer que l’efficacité des stagiaires est un problème de personne et non de
durée de stage.
La postulante pour le stage d’un mois suit une formation de communication, élément très
perfectible au CRE, d’autant qu’aucune des salariées n’est issue de cette branche.
Jean-Pierre estime que la révision des outils de communication du CRE ne pourra faire que du bien.
La stagiaire aura plus de recul sur la situation et pourra nous apporter d’autres pistes de réflexion.
Le CD valide la candidature pour le stage d’un mois

12. Annuaires
Historiquement, chaque année un annuaire « papier » des clubs était édité et distribué aux Offices
de tourisme et lors de Cheval Passion. Désormais nous avons également l’annuaire « Equi handi »,
distribués aux instituts spécialisés.
Lors de Cheval Passion nous avons écoulés 600 exemplaires de l’annuaire des clubs contre 2 000 les
années précédentes.
Ce qui pose des problèmes de coût, d’efficacité et d’écologie.
Il est proposé en lieu et place de ces documents papier, de faire des annuaires en ligne, du style
« Flipbook » qui seront téléchargeables et transférables.
Pour les salons et autres événements un flyer sera conçu recensant les infos principales du CRE
(coordonnées, Présidents de commission, organismes régionaux, …), le rôle du CRE et les liens vers
les sites de référence.
Cette action pourra être réalisée par la stagiaire.
Le CD adopte à l’unanimité

13. Selles d’Amazone
Lors de la Fusion, le CRE Paca a hérité de 2 selles d’Amazone qui sont désormais assez dégradées.
Il est décidé de vendre ce matériel.
Les personnes intéressées devront faire une proposition et Stéphanie faire une estimation.
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14. Travaux bureaux Aix
Suite à des incidents électriques mineurs, un électricien s’est déplacé dans les locaux. Il s’avère que
les appareils de chauffage et de climatisation sont vétustes et impliquent une forte hausse des
factures d’électricité.
D’autre part l’état de la moquette (d’origine) est également contestable.
Des devis devront être présentés lors de la prochaine réunion.

15. Questions diverses
 Compte-rendu précédent : validé à l’unanimité
 Lice Dressage : Frantz de la BRUGADE fait part au CRE du souhait du CDE13 de ne
pas récupérer de la lice qui lui a été proposée.
 Récompenses Championnats Régionaux :
Christine relate la plainte d’un cavalier qui a été Champion de Paca et a été
récompensé trop faiblement à son goût, avec des lots qui n’était pas à l’effigie du CRE.
Caroline rappelle le choix du CD qui est de récompenser les 3 premiers classés de
chaque épreuve CR en plaque, flot et médaille. Les autres classés (jusqu’au 5 ème)
reçoivent plaque et flot.
La commande de récompenses est faite en février par le CRE, pour les Championnats
déclarés en temps et en heure par les organisateurs.
Cela représente près de 1 000 épreuves à récompenser.
 Comité Directeur : la prochaine réunion aura lieu le 3 juin à 19H salle de réunion du
CRE à Aix en Provence.
L’ordre du jour est terminé, il n’y a pas de questions, Franck remercie les participants.
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