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

1. Point sur le budget 2018-2019 
Jean-Pierre COLLIN, annonce que les comptes de l’exercices 17-18 sont bénéficiaires de 
3.350€.  
Cette année encore, certaines commissions n’ont pas utilisé la totalité de leur budget. Il leur 
avait été attribué, par vote, un prévisionnel de 118 940€ de dépenses, elles ont finalement 
dépensé 105 000€. 
La masse salariale a dépassé le prévisionnel atteignant 158 000€. Cela s’explique par la 
démission de Maeva METSU, mais aussi par les tâches supplémentaires liées à la Fusion.  
Néanmoins nous avons bénéficié d’une aide de 8.000€ versés par la FFE pour les frais de la 
fusion. 
 
Les anciens comptes bancaires des CRE et CRTE ont été clôturés. 
 
Les reversements fédéraux (227 000€) sont en hausse de 50 000€ puisque la FFE avait retenu 
le deuxième acompte de la DFA en attendant les opérations de Fusion. Il a donc été versé en 
octobre 2017 une somme qui est le double de la somme habituelle. 
 
Au titre du Tourisme, Pierre PETIT rappelle que le CRTE a accepté de rogner 5 000€ de son 
budget (hors 28 000€ de la DFA) pour participer à l’effort collectif suite aux baisses des 
recettes.  Sur les deux dernières années, le CRTE a subi une baisse de budget (5 000€ au lieu 
de 8 000€), il est donc demandé de repasser le budget à 23 000€.  Cette opération change le 
budget du Tourisme Equestre mais sera enregistré dans les dépenses exceptionnelles lors du 
réalisé 18-19. Le prévisionnel ayant été voté lors de l’AG. 
 
Le CRE a reçu une demande de réparation de la soufflerie d’un des terrains de Horse-Ball pour 
un montant de 800€. 
A ce jour aucune DUC Horse Ball n’a été enregistrée et un autre terrain est disponible. Le 
Comité Directeur se questionne donc sur la nécessité de cette réparation. 

- Comité Directeur - 
Compte rendu 

du 26 novembre 2018 
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Il est demandé à Sandrine TOUSAINT de faire un point sur le prêt de ce matériel (nombre de 
journées de prêt, nombre de clubs bénéficiaires, …).  
La décision du CD sera fonction de cet état des lieux et du nombre de concours programmés. 
Le CD souhaite également connaître l’état de la remorque servant à déplacer le matériel du 
CRE stocké dans les Alpes Maritimes. 
 
 

2. Lice Dressage 
Frantz de la BURGADE revient sur la proposition de cession gracieuse d’une des lices de 
Dressage du CRE au CDE 13. Aujourd’hui le CDE ne peut la gérer et Frantz ne souhaite pas de 
ce matériel, tant que le CDE ne dispose pas de remorque pour la déplacer. Il a fait une 
demande de subvention en ce sens et attend la réponse.  
Si celle-ci est positive, il souhaite également faire un inventaire de la lice avant de l’accepter. 
 
Christine RIVIERE confirme son bon état. 
 
Franck DAVID rappelle qu’à ce jour le fonctionnement du CRE veut que ce soit le dernier club 
organisateur ayant utilisé cette lice qui la stocke le temps qu’un autre organisateur en ait 
besoin et vienne la chercher. 
 
Le prêt de cette lice est stoppé durant un mois à compter de ce jour pour éviter qu’elle ne soit 
détériorée et laisser le temps au CDE de se prononcer définitivement à ce sujet. 
Passé ce délai, la lice sera donnée gracieusement au CDE 13 ou vendue à un club. 
 
 

3. Annuaires du CRE 
Il reste un grand nombre d’exemplaires de 2018.  
Etant donné le budget nécessaire à l’édition d’un tel document, du désintérêt des documents 
papier et dans un souci écologique, il est décidé de ne pas réimprimer d’édition 2019 mais 
d’ajouter à ceux existants une étiquette 2019 et un flyer avec les nouveaux adhérents afin de 
pouvoir les distribuer sur Cheval Passion. 
 
Il est demandé à Noémie FRANCONE de se renseigner sur la création d’un Flipbook afin de 
mettre en ligne cet annuaire. 
 
Toni CAPOULADE souhaiterait, en lieu et place des annuaires, la création d’un document de 
5-6 pages pour les salons, recensant les commissions, CRTE, CDE, …, incluant des renvois aux 
sites. 

 
  



Procès Verbal réunion Comité Directeur du 26/11/2018  – CRE Paca 3 sur 8 

4. Cheval Passion 
 Stand du CRE 

Permanence du stand et du CRE 
   Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Dimanche 
Org. Nom Prénom Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi Clôture stands 

CRE AGNES Séverine     GC GC               
Filière BEUZARD Anais         Stand Stand Stand Stand Stand Stand Stand 

CRE BOURGLAN Yannique GC GC GC GC GC GC GC GC GC GC   
CRE BOYRIE Guillaume GC GC GC GC GC GC GC GC GC GC x 
CRE CAPOULADE Toni GC GC GC GC GC GC GC GC GC GC x 
CRE CHARVIN Mathilde GC GC GC GC GC GC GC GC GC GC   
CRE CHASSAGNE Landryne GC GC GC GC GC GC GC GC GC GC   
Filière DAMIENS Jérôme Stand Stand Stand Stand Stand Stand Stand Stand Stand Stand Stand 

CRE DAVID Franck   x  x x   x   x       
CRE DE FALCO Sandra             Gc Gc       
CRE 

DUCLOS 
LERDA 

Gwladys     Stand Stand               
CRE DULCY Jacques                     x 
CRE DURAND Elodie                 Stand Stand x 
CRE ETIENNE Cécile         x x     ? ?   
CRE FALANGA Pascale GC GC GC GC GC GC GC GC GC GC x 
CRE FRANCONE Noémie GC GC GC GC GC GC GC GC GC GC x 
CRE JEAN Caroline Stand Po Passion Stand Stand Stand Stand           

CRE MAGNAT Stéphanie Stand Stand Form 
Ens 

Form Ens Stand Stand           

CRE MATHIEU Claudine                 Stand Stand x 
CRE MEYSON Stéphane GC GC GC GC GC GC GC GC GC GC   
CRE PETIT Pierre         Stand Stand Stand Stand       
CRE RIVERA Julie GC GC GC GC GC GC GC GC       

CRE RIVIERE Christine   x         Stand Stand       
GHN TRESSOS Pierre Antoine Stand Stand 

Form 
Ens 

Form Ens Stand Stand           
 
 

 Communication 
Noémie est chargée de refaire l’ensemble des visuels (banderoles, oriflammes, triptyque, …) 
à l’effigie du CRE Paca. 
 
Pascale FALANGA et Franck se chargent de répondre aux différentes interviews. 

 
 
 Différents points 

Le Grand Club ne pourra être couvert cette année. 
 
La présence du GHN sur le stand est acceptée. 
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5. Convention Conseil Régional 
Les différents points présentés sont : 

Réseau SUD 
Projet de Championnat PACA multi-disciplines 
Circuits Elite 
Route Napoléon et boucles complémentaires 

 
Au cours d’une deuxième réunion avec le Conseil Régional, Franck et Toni ont évoqué les axes 
d’actions suivants : 

 Convention quadriennale reconduite 
 Représentativité du monde équestre sur le Grand Club : il a été proposé la 

couverture de la carrière par une structure solide (7 000€). Le CR ne finance pas 
de location de matériel, uniquement les investissements en matériel sportif, en 
cofinancement (max 50% et 20 000€). 
Le coût financier et la manutention nécessaire ne correspondent pas aux 
objectifs du CRE. 

 Compétition par l’intermédiaire des circuits qui préparent au haut niveau.  
Mettre en avant qu’il s’agit de concours nationaux, ouverts aux cavaliers 
nationaux, ce qui permet un rayonnement de la région PACA au niveau national. 
Le maillage territorial de ces compétitions sur l’ensemble des départements de 
notre région a son importance auprès du CR. 

 Championnat Multi Disciplines : le CR serait d’accord si l’événement tourne sur 
la région. 

 Action qualité de la FFE : Cheval Sud : il s’agit d’un réseau de clubs qui s’engagent 
vers plus de qualité et de disciplines enseignées. Un label existe déjà mais il s’agit 
là d’un dispositif plus exigeant en termes de critères qualitatifs. Il faudrait des 
chargés de mission pour aller dans les clubs et développer cette action. Le CR ne 
finance plus rien pour l’emploi. 

 Tourisme Equestre : il manque du personnel salarié pour développer l’action, 
mais comme pour l’axe précédent le CR n’a pas de budget pour l’humain (salariés 
ou autres).  

 Autres axes éventuels : aménagement du territoire, les transports 
 

Toni rappelle que le CRE bénéficie déjà de la plupart des axes subventionnables mais 
effectivement sur les autres points que la Région finance, le CRE ne répond pas aux 
exigences. 
Les perspectives de financement supplémentaires sont donc étroites 

 
 

6. CNDS 
Suite à un désaccord de longue date entre l’Etat et le mouvement olympique (notamment pour 
Paris 2024 puisque le budget du CNOSF a été utilisé pour l’organisation de cet événement), le 
CNDS est en cours de modification de ces statuts et de son fonctionnement. 
Le CNDS s’oriente désormais vers le Handi et le social. Franck souhaite que le CRE apprenne à 
réagir et s’adapte à cette nouvelle politique. 
 
Stéphanie MAGNAT a monté un projet qui a été accepté. Elle fera un appel d’offre pour 
connaître les clubs qui souhaitent rentrer dans ce projet. Lancement dans l’hiver. 
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Les CDE 06 et 83 ont déjà déposé des projets. 
 
Franck propose que les CDE mutualisent les dossiers. Pierre PETIT confirme en rappelant que 
la FFE demande aux CDE de chercher des financements. 
 
Frantz n’a pas envie de développer le sport social au sein du CDE 13. Il n’y aura pas d’actions à 
ce sujet car il n’a pas le temps ni les moyens de le faire. Ça serait au détriment des actions 
principales du CDE qui pour Frantz sont en priorité vers le sport. 
 
Yannique BOURGLAN confirme que la charge de travail nécessaire pour monter ces dossiers est 
très importante pour très peu de retour (Métropole). 
 
Franck demande à Pascale FALANGA de faire une synthèse de ces problèmes et des retours 
terrain pour les faire remonter au Conseil Régional, Général et CNDS. Elle devra aussi voir 
comment mutualiser les dossiers pour alléger le travail des CDE. 
 
 

7. CRTE 
Politiques nationales à proposer par le CRTE aux CDTE : 

 3-4 randonées de 2 jours minimum, dans l’idée de créer un circuit régional de 
Tourisme Equestre, répondant à certaines exigences d’organisation 

 3-4 rando d’1 journée : circuits courts à destination de cavaliers non issus du 
Tourisme 

 2 actions d’outils péda spécifiques TE 
 2 actions : formations de baliseurs, collecteurs, jonctions d’itinéraires 
 Utilisation des DUME (Déclaration Unique de Manifestation Equestre). Les 

licenciés pourront s’engager directement sans passer par le club, comme c’est le 
cas sur les DUC SIF. L’idée étant de motiver les cavaliers indépendants à 
participer aux événements FFE. 
Il peut aussi s’agir une action péda d’un club, … toute manif qui ne rentre pas 
dans les cases DUC, donc un rassemblement de cavaliers sans qualification. 

 
 

8. Santé 
Nançy GUYON s’est rendue à une réunion de la FFE en tant que médecin référent régional. 
Les points abordés ont été : 

 Stage premier secours, malle de premiers secours, défibrillateurs 
 Sensibilisation des enseignants à l’échauffement 

 
 Aller chez les médecins pour les inviter à prescrire l’Equitation : Communication 

Equitation Santé : http://sante.ffe.com/node/103 
Noémie FRANCONE est chargée de diffuser cette initiative aux clubs : 
Diffusion du dépliant lors de Cheval Passion, publication Facebook, … 
 
Franck souhaite que des actions soient montées à ce sujet. 
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9. Filière Cheval Paca 
Politique nationale qui est mise en œuvre en région : 

 Aide à l’installation des jeunes avec un partenariat avec la Safer : en attente 
 Formation des jeunes 
 Accompagnement à la formation pour les entreprises : BFE (en partenariat avec 

le CRE), amélioration des données économiques… 
 Gestion du fumier 
 Préservation des ressources en eau et notamment dans le Var avec les risques 

de pollution des nappes. La filière a permis de démontrer que les clubs ne 
polluent pas. 

 Observatoire économique régional (macro économie) 
 La Filière présente des dossiers au Fonds Eperon. Franck aimerait que soit 

étudiée la possibilité de monter un dossier pour le Grand Club 
 
 

10. CTN – Pascale FALANGA 
 Séminaire des cadres techniques : réforme des BP, réforme du DE et DES à venir 

pour que les diplômés trouvent plus facilement des postes. 
 Point BP : 9 OF habilités, 6 ont ouvert une session (diminution de 30%) 

Les CTS demandent plus de cohérence au niveau national. Ils regrettent les freins 
de certaines Directions Régionales qui ne veulent pas participer à cette 
harmonisation. 

 AAE : une réforme est en cours qui permettra une bonne préparation à l’entrée 
en formation BP. Il est dommage que les Missions locales et pôle emploi ne 
soient pas très informés de cette formation. Afin de remédier à cette 
problématique, Pascale propose (entre autres à la DTN) de faire un fascicule à 
destination de ces organismes. Il permettra également aux clubs habilités AAE 
de développer leur nombre d’inscrits. Il y a aujourd’hui, une dizaine de centres 
agréés AAE 

 BFE : 2 BFE sont en place et un projet de BFE 2 à venir chez Wilfrid PIERROT. 
Pascale et Stéphanie sont sur ce projet. 
Création d’un BFE Initiation qui sera présenté lors de Cheval Passion 

 
 

11. Assises Nationales de la compétition 
Pierre y a représenté le CRE. Trois types d’acteurs ont été sondés : cavaliers, organisateurs et 
officiels, malheureusement les partenaires ne l’ont pas été. 
 
Le point de la FFE à télécharger : ici 
 

 Réunions de calendrier : Le CRE doit organiser la coordination des compétitions 
pour promouvoir une saison bien répartie sur le territoire. En cas de litige sur le 
choix des dates la conciliation est à privilégier. Si aucune entente n’est possible le 
CRE ne s’opposera pas mais les organisateurs concernés assumeront les risques 
de la dissémination des cavaliers.  Le CRE doit également soutenir et favoriser 
l’émergence de circuits. 

 Les organisateurs pourront bientôt bénéficier d’une deuxième date de clôture 
(entre le lundi précédent le concours et la date de début de l’événement). 

 Le passage des cavaliers par clubs est à l’étude. 
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 Formation d’officiels : la FFE cherche à faciliter les cursus et mettre en lumière ces 
acteurs indispensables. Une formation accélérée à la FFE pour obtenir un statut 
CN en 8 jours est à venir. 

 Le village des régions pendant le Generali 
 Ride & Run en 2019 

 
 

12. Questions diverses 
 Compte-rendu précédent : validé à l’unanimité 

 
 Congés maternité : Noémie FRANCONE reprend les actions d’Amandine 

KALAMOUKA durant son congé maternité. 
 
 Commission Hunter : Ludovic BIZET démissionne de son poste de Président de 

commission pour des raisons personnelles. Franck propose de nommer Brice 
VIEVILLE pour présider cette commission. Adopté à l’unanimité. 

 
 Préparation AG 

Un groupe de travail, constitué de Julie RIVERA, Gwladys LERDA DUCLOS, Elodie 
DURAND, Noémie FRANCONE et Caroline JEAN, est chargé de trouver un lieu et 
organiser la soirée dont la remise des Trophées. 
Seront invités, les dirigeants de clubs, les partenaires du CRE et de ses circuits 
de compétition, les officiels de compétition, les élus régionaux, les cavaliers et 
toute personne s’intéressant à notre sport. 

 
 Locaux d’Aix : les travaux de façade de l’immeuble ont démarré. Durant le temps 

des travaux Noémie ne pourra pas utiliser la place de parking habituelle, elle 
devra se garer dans le garage du CRE au sous-sol. 
 

 Réunion de calendriers : il est proposé pour 2020 de réunir l’ensemble des 
réunions de calendrier sur une seule journée afin de limiter les déplacements des 
organisateurs. 
Les réunions de calendriers de l’ensemble des disciplines sont du ressort du CRE.  
Exception faite des calendriers CSO Club et Poney qui pour des raisons de 
proximité et de nombres d’événements, ont été proposés aux CDE. Ils ont tous 
accepté de s’en charger. 
 
Cette proposition de regroupement sur une journée sera étudiée lors du 
prochain Comité Directeur. 
 

 CSO : Jean-Claude GIGODOT annonce au CD que certains organisateurs (Nice, 
Valbonne, Istres, CHAM, Meyreuil) souhaitent, en complément du Suntour, 
monter un nouveau circuit axé sur l’accueil et les cadeaux. 
 

 A Cheval 06 : Jean-Claude fait un point sur cet événement organisé par le CDE 
06. Il n’a pas été possible en 2018 de l’organiser sur l’hippodrome de Cagnes, 
c’est donc le CH de Nice qui l’a accueilli.  
Cet événement organisé le 14/10/18, a reçu 12 000 visiteurs et 40 exposants.  
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Il a été proposé des batêmes de Horse-Ball, des combinés Hunter/CSO, des 
démonstrations de la Handi mobile, une présentation de l’équitation de travail, 
et bien d’autres activités.  
L’édition 2019 devrait avoir lieu mais les organisateurs sont en recherche de 
partenaires financiers. 
Franck félicite le CDE 06 pour cette réussite. 

 
 Gem Var avait lieu sur l’hippodrome de Hyères, hors les concours n’y sont plus 

acceptés. 
 
 Comité Directeur : la prochaine réunion aura lieu le 28 janvier 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. 


