
 
 
 
 
 
 

  

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

1. Validation PV réunion précédente 
Le dernier compte rendu est validé. 
 

2. Point budget 
Les prévisions à propos de la baisse des ressources financières se concrétisent, les efforts demandés 
aux commissions étaient bien nécessaires. 
Jean-Pierre COLLIN rappelle qu’il faut tenir compte de la somme non budgétée de 16 500€ qui doit 
être affectée à l’action sociale dans le cadre de la demande de subvention CR (faute d’action la 
somme ne sera pas versée au CRE). 
 
Les CDE subissent également cette perte de revenu. En plus de l’aide FFE ( 40 270€), le CRE Paca leur 
verse une aide de fonctionnement (30 000€). Cette année, certains d’entre eux se voient pourtant 
dans l’obligation de demander des avances. 
Demandes que le Comité Directeur leur accorde (sur justificatifs). 
 
 

3. Demande CSO budget circuits 
A la demande de la commission CSO, le CD avait validé les sommes suivantes : 
 

 Circuit poney : 4 000€ 

Le circuit poney n’aura pas lieu. 
Franck DAVID rappelle qu’il n’y a pas de bascule automatique de budget si l’un des circuits est 
annulé. 
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Le CRE doit faire très attention à ses dépenses. Il a du faire de nombreux arbitrages lors de 
l’attribution des budgets aux commissions. La réaffectation des sommes accordées par le CD doit 
être validée par ce dernier. 
 

 Masters Paca Jump : 4 000€ 

Les MPJ pour des raisons propres aux organisateurs, n’auront plus lieu. Cependant Xavier NOEL 
(représenté par Jean-Pierre) a exprimé le souhait d’un nouveau circuit Amateur en remplacement. 
Aix-Marseille, Aix-Meyreuil, Istres, Valbonne et Nice feraient partie de ce circuit qui n’aurait pas de 
finale. Les dotations sur les épreuves Am seraient majorées. 
Les cavaliers cumuleraient des points sur les concours et seraient récompensés lors d’une soirée 
conviviale. 
Les dates envisagées par Aix, Meyreuil et Istres seraient en novembre. 
Certains organisateurs concernés sont au courant de ce projet mais rien ne serait encore acté. 
 
Franck est favorable à un circuit Amateur. Néanmoins il est réservé sur le financement de projets de 
dernières minutes dont le CD ne connaît pas la teneur. Les sommes attribuées au départ à certaines 
actions ne peuvent pas être redistribuées à d’autres, sans projet concret ni validation des élus. 
 
Pierre PETIT souligne le souhait de la FFE que les CRE aident les circuits. Franck souligne que le CRE 
conduit cette politique depuis de nombreuses années et il souhaite continuer dans ce sens. 
 
De l’avis général, c’est un beau projet qui doit voir le jour. 
Il lui manque du contenu pour être financé aujourd’hui. Il paraît nécessaire de connaître les dates, 
le règlement, le fonctionnement, le budget. 
Les concours cités devant avoir lieu sur le prochain exercice comptable il semble plus judicieux de 
laisser le temps aux organisateurs de préciser leur projet par écrit avec les éléments qui viennent 
d’être mentionnés et de le faire parvenir au CRE. 
 
Ce nouveau circuit Amateur sera alors ré étudié lors du prochain CD, pour le budget 2019-2020. 
 

 Suntour : 4 000€ 

Les organisateurs du ST font une demande de rallonge budgétaire de 1 000€. 
 
Jean-Pierre explique que ce circuit est un grand succès, il doit cependant être confirmé et attirer 
davantage de cavaliers Pro. Pour cela les organisateurs doivent augmenter les dotations des 
épreuves GP 140. 
Jean-Pierre pense que ce circuit est le fleuron du CRE Paca, une application va d’ailleurs bientôt le 
voir le jour. Le budget initialement prévu (2 000€) devra être revu à la hausse. 
 
Franck souhaite continuer à les soutenir mais pas augmenter les aides d’un circuit qui fonctionne, 
d’autant plus au moment où l’on baisse le budget de la plupart des commissions. 
 
Fabien RIVERA est d’accord sur le fait qu’un circuit n’est pas viable au bout d’un an. En revanche et 
en tant qu’organisateur de CCE, il pense que 1 000€ ne représente pas grand-chose dans le budget 
de ce type de concours. Est-ce bien nécessaire ? 

 
Plusieurs membres du CD mettent aussi en évidence la rentabilité des CSO. 
 



Gwladys DUCLOS LERDA trouve l’idée de l’appli super et mérite l’aide du CRE. 
 
Franck est d’accord mais préfère augmenter l'aide du CRE pour le budget communication du Suntour 
de 1 000€ plutôt que la dotation faite aux cavaliers – Validé à la majorité 

 
 

4. Aide au CDE 06 
Le CDE a des problèmes de financement. Franck a reçu une demande d’aide supplémentaire. 
 
Jean-Claude GIGODOT rapporte que l’événement organisé par le CDE des Alpes Maritimes : « A 
cheval 06 » est un succès depuis 10 ans. Suite à l’annulation de Cagnes, il leur a fallu changer de lieu. 
Le CH de Nice les a accueillis et ça s’est très bien passé. Cependant les dépenses de sécurité 
demandées par la Mairie suite aux attentats, ont occasionné des frais importants. Jean-Claude 
demande au CRE de venir en aide au CDE. 
 
Le déficit de l’événement s’élèverait à 7 000€. L’emploi de la salariée à temps plein est également 
en péril. 
 
En plus des 1€/licence payé par le CRE via la FFE, le CRE Paca accorde à ses CDE une aide de 
fonctionnement (action spécifique à notre CRE), soit 5 000€ pour le CDE 06 + 2 000€ accordé par le 
CRE pour l’événement en question. 
Afin de les aider sur la trésorerie, Franck a accepté de faire une avance sur ses aides. Le versement 
aux 6 départements sera fait en mars au lieu de mai. 
Si le CD accepte de verser une aide exceptionnelle cela ne pourra pas financer le salaire de 
l’employée. 
 
Les solutions envisagées : 

 Avance sur subvention à percevoir (sur justif) => Validé à l’unanimité 

 Aide supplémentaire de 1 000€ => le CD demande une proposition chiffrée et argumentée 
de la part du CDE et réétudiera la demande lors du prochain CD. 

 
Pascale FALANGA propose que le CDE 06 réponde à l’appel à projet du CROS : opération « Fête du 
sport ». 
 
 

5. Aide aux clubs 
Les actions passées ont montré que les clubs sont très sensibles à l’aide en matériel et pourtant il 
n’a pas été possible de monter ce type d'opération depuis 2 ans. Le temps et l'argent consacrés à la 
fusion des CRE ne l’a pas permis. 
Pierre rappelle que la FFE n’est pas favorable à ce genre d’action et qu'elle préfère que soient 
favorisées d'autres opérations (poney école, médiation animale, pénitentiaire, équitation verte…). 
Franck pense qu'une aide aux clubs ne va pas changer la vie économique des clubs mais qu'elle doit 
être un moyen de toucher les clubs. Elle doit être complétée d'un message pour attirer l'attention 
sur l'ensemble des actions du CRE, développer le sens de l'action collective, et inciter les clubs à y 
participer et à prendre des licences. 
 
Cécile ajoute que cette aide renforce le sentiment d’appartenance même si les clubs peuvent se 
payer le matériel. 



 
Sans cette action, il semble que les clubs aient l’impression que le CRE ne fait rien pour eux. 
Pascale trouve inquiétant que les clubs aient cette impression. 
Jean-Claude pense que mettre en place « l’aide aux clubs » avec pour seul objectif d’améliorer 
l’image du CRE n’est pas une bonne politique. 
 
Il faut réfléchir à un moyen d’améliorer l’information et la communication des actions du CRE à 
destination des clubs. 
 
Caroline JEAN propose, à titre d’exemple, différentes options et notamment celle consistant à 
répartir 500 filets pour un montant global de 5 000€. 
Dans ces conditions (notamment financières) et en envisageant une dynamique d’augmentation des 
licences, la proposition soumise est la suivante : 
 
Cette question sera revue lors de la prochaine réunion sur les bases suivantes : 

 Budget 2019/2020 

 Lancement : rentrée 2019 

 Participation financière des clubs 

 Prise en compte du nombre de licences 

 Annonce au plus vite 

 
 

6. Plan de communication 
Le plan de communication proposé par Noémie FRANCONE => Validé à l’unanimité 

 
 

7. Championnat Multi Disciplines 
Un groupe de travail, composé d’élus du CRE, de la CTN et des salariées a commencé à travailler sur 
un projet de Championnat Régional multi disciplines. 
Cet événement se veut une aide aux clubs (nouveau projet sportif, pédagogique et économique) 
mais aussi une aide aux cavaliers qui pourront s’entraîner en vue des Championnats de France. 
Ce championnat rentre dans le plan de communication. Il permet d’apporter de la visibilité aux 
futurs partenaires et se veut sources de bénéfices pour le CRE. Les recettes permettront le 
financement d’autres actions. 
=> Validé à l’unanimité 

 
Ce groupe a la confiance du CD dans l’organisation (lieu, disciplines, …) 
 
 

8. Référent poney 
La FFE demande un référent régional Poney. Franck propose Julie RIVERA 

=> Validé à l’unanimité 
 
 

9. Cheval Passion 2020 
Les organisateurs aimeraient obtenir l’adhésion des CRE voisins. Franck est en train de faire un 
courrier en ce sens. 
 



10. CROS 
Cécile ETIENNE, représentante du CRE, a été élue au Comité Directeur du CROS Sud Paca. 
 
 

11. Réunion FFE 
Franck ne pouvait pas se rendre à la réunion des Présidents de CRE le 2 avril dernier. Pierre a 
représenté notre CRE et rapporte ce qui s'est dit : 
 

 Calendrier des compétitions 

La FFE s’engage à boucler le calendrier national plus tôt afin de faciliter la mise en place des circuits 
régionaux. 
 
Lors de la période d’enregistrement des DUC, leur saisie sera visible par tous et ne sera pas soumise 
à validation des CRE. Seuls les concours des circuits labellisés FFE le seront. 
 
La FFE travaille à la création d’un logiciel pour les concours par Equipe, il sera mis à disposition des 
CRE, gracieusement. 
 

 Aide aux clubs 

L’aide sous forme de matériel proposé aux clubs est désapprouvée par la FFE, elle souhaite que les 
clubs (via les CRE) s’approprient les outils de développement qu’elle a mis en place : 

➢ Journée poney 

➢ Opération poney école 

➢ Cheval et diversité : social (milieu carcéral), Handi, médiation animale 

➢ Equitation pour tous 

➢ Equitation verte 

 

 CDE 

Si le nombre de licenciés passe en dessous de 600 000, la FFE ne pourra plus accorder d’aide 
financière aux CDE. 
 

 Institutions 

➢ CNDS : une refonte de cet organisme est en cours. Une nouvelle agence devrait voir le jour 
prochainement. La répartition de l’aide financière accordée aux différents sports a été 
revue. L’Equitation recevra 1.1% des fonds soit à peu près 660 000€. 
Le PSF : Projet Sportif Fédéral est en cours de rédaction. 
Leur objectif : accompagner les projets de développement hors équipement. 
 

➢ Régions : en comparaison des autres régions, la région Sud Paca accorde une très faible 
partie de son budget à l’Equitation. 
La FFE préconise un travail de lobbying pour remédier à ce problème. 
Franck souhaiterait qu'un élu du CRE puisse s’impliquer dans ce domaine. 

  



 Formation professionnelle 

La FFE a pour projet de créer un CFA national et de confier aux CRE des formations professionnelles 
via la création d’UFA. 
 
Un accord de branche a été signé avec Le Trot, Le Galop et les Centres Equestres. 
 
2021 : fin de l’exonération des taxes professionnelles. 
 
 

12. CRTE 
Toni CAPOULADE rappelle les objectifs fédéraux pour ce qui concerne le Tourisme Equestre : 
 

 1 action de développement et de promotion par région 

Objectif atteint grâce au stand TE, regroupant les 6 CDTE lors de Cheval Passion, mais aussi 
par le nombre de DUM saisies dans les départements, 84, 04 et 13. 

 

 1 action d’infrastructures (balisage, formation de baliseurs, gîtes équestres) par département 
Pour le moment il y a eu 2 formations de baliseurs. Le 04 et 13 doivent monter des actions. 

 

 1 itinéraire par département mis en ligne sur Geocheval 
La démarche de fournir des itinéraires pérennes est compliquée. Il en existe 2 par 
département mais tous n’ont pas encore été mis en ligne. 

 
 

13. CTN – Pascale FALANGA 
Dossiers subventions Conseil Régional : 

 Projet social monté avec Stéphanie MAGNAT pour le Conseil Régional, en vue de nouvelles 
subventions. Il est validé. 

 Equipe sud olympique et paralympique : liste de sportifs potentiels, d’anciens sportifs, … 

Pascale s’en occupe. La liste sera communiquée par le CRE dès que Pascale l’aura montée. 
 
Formations : 

 AAE (permet un accès direct au BP). Pascale, accompagnée de deux enseignantes ont 
participé au séminaire fédéral. Depuis l’année dernière un groupe de travail (commission 
Formation, Pascale et Stéphanie) a vu le jour pour travailler sur une harmonisation régionale. 
Il s’avère que ces travaux permettent au CRE d’être en avance dans ce domaine. 

 

 BP : un séminaire fédéral est organisé dans les prochains jours. 
 

 DE : les certifications ont commencé. Pascale remarque la qualité de la formation. Les 
organismes commencent à vraiment prendre de l’expérience. Il y a un bon investissement de 
toutes les équipes et une bonne harmonisation des formations. 

 
Départ Handi Dream : il s’agit du tour de France des centres de rééducation, réalisé par une cavalière 
amputée.  La FFE est partenaire. Pascale, Toni, Noémie et Séverine AGNES étaient présents sur le 
cours Mirabeau à Aix pour son départ. Ils ont représenté la FFE et répondu à des interviews. Le CRTE 
a établi son itinéraire sur le territoire Paca. 
  



14. RESPE 
Leurs informations sont déjà diffusées, par eux, à tous les propriétaires d’équidés. Les diffusions du 
CRE font donc double emploi. Il n’est plus utile de les faire. 
 
 

15. Organisation AG 2019 
Il est proposé de reprendre le modèle de 2018 => Validé à l’unanimité 

 
Le TREC souhaite profiter de l’événement pour récompenser les vainqueurs du Challenge régional. 
Le CD y est favorable. Il faudrait que cette remise des prix ne dépasse pas ¼ d’heure. 
Si les autres circuits souhaitent être présents, il faudra peut-être supprimer les Trophées du CRE. 
 
 

16. Moquette + chauffage Bureau 
Les dépenses d’électricité ne font qu’augmenter. Jean-Pierre est favorable au changement de 
radiateurs et au remplacement du sol. 
Le CD attend le devis de la moquette => A l’ordre du jour du 03/06 

 
 

17. Date prochaine réunion CD : 03/06/19 
 
 

18. Questions diverses 

 Selle d’amazone : le CRE cède une selle d’amazone. Il y a peu de contacts pour le moment. Il 
est proposé de se rapprocher des associations d’amazone. 

 

 DUC – CDE 83 : les organisateurs du Var souhaiteraient que le CRE intervienne davantage 
dans la saisie des DUC, la modification des dates et la labellisation des Championnats. 
 
Le CD maintient sa position : les organisateurs doivent participer aux réunions de calendrier 
organisées par le CRE en début d’année et y déclarer leurs dates pour l’année à venir, que ce 
soit pour les concours ou les Championnats (Départementaux, Inter Départementaux et 
Régionaux). 
Les organisateurs qui n’ont pas saisi leurs concours pendant la période d’enregistrement 
peuvent encore le faire en DUC tardive. Passé ce délai, le CRE met ses ordinateurs à 
disposition pour leur permettre une dernière fois de rattraper leurs oublis mais les salariées 
du CRE ne peuvent pas passer leur temps pour ces opérations. Cette année, le temps passé 
à rattraper les retards des organisateurs du Var représente 2 mois de travail à temps plein. 
Franck a parlé de cette difficulté avec Pierre BREU et ce problème devrait être résolu pour 
l’année prochaine. 

 
 
 
Il n’y a plus de question, Franck remercie les personnes présentes. 


