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Présents : Toni CAPOULADE, Jean-Pierre COLLIN, Franck DAVID, Gwladys DUCLOS LERDA, Cécile 
ETIENNE, Pascale FALANGA, Caroline JEAN, Sophie GOUIN, Stéphanie MAGNAT, Claudine MATHIEU, 
Fabien RIVERA, Julie RIVERA, Christine RIVIERE. 
 
Invités : Séverine AGNES, Emmanuel di COSTANZO, Jacques DULCY, Stéphane MEYSON, Stéphanie 
MICHEL, Julien SEVILLA, Sandrine TOUSSAINT. 
 
En télé-conférence : Noémie CHARLES, Jean-Claude GIGODOT, Pierre PETIT, Laetitia WEALE. 
 
Excusés : Nicolas BERGE, Yannique BOURGLAN, Pierre BREU, Mathilde CHARVIN, Aline CRISTIANI 
IMBERT, Marianne DELPRAT, Elodie DURAND, Daniel DUSSERRE, Guillaume GOMBERT, Olivia GRIZI 
CANDELA, Charles MARTEAU, Véronique MARTEL, Gérard NICOLAS, Xavier NOEL, Christian 
RADIGUET, Mickael RENARD, Stéphanie REYMOND, Dominique SPILMANN,  
  
Absents : Alexandrine d’ARNAUD, Frantz de la BURGADE, Sabine GASPERI, Jean-Claude SAVOURNIN, 
Marion SEGOND, Brice VIEVILLE. 
 
 

1. Validation PV précédent : ok 
 

2. Défibrillateurs 
Nancy GUYON, notre référente médicale a la possibilité d’avoir des prix intéressants (-20%) sur du 
matériel. Le CRE ne souhaite pas en acquérir mais il pourra relayer l’information auprès des clubs. 
 

3. Référent Equifun 
La discipline n’a pas encore de commission au sein du CRE mais Franck souhaite que des formations 
soient organisées.  
Franck propose Emmanuelle VERA comme référente PACA. Experte fédérale (Travail à pied) 
organisant des concours et proposant largement cette discipline dans son établissement, elle est 
très motivée par la proposition de Franck. 

 Validé à l’unanimité 
  
  

- Comité Directeur - 
Compte rendu 
du 17 juin 2019 
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4. Budget prévisionnel 2019-2020 
 

 Fonctionnement général 
 

Le Comité Directeur souhaite assurer la pérennité financière du CRE et ses 3 postes salariés à temps 
plein (provisoirement 2 temps plein et 2 mi-temps). Il est donc décidé que le fonctionnement du CRE 
et de ses commissions ne doit pas être financé par ses réserves financières. 
 
La réalité économique veut que la baisse licences entame sérieusement les finances du CRE (3% de 
baisse prévue pour 2019-2020). 
Le nouveau fonctionnement des subventions CNDS devrait affecter encore nos recettes. La 
répartition des 600 000€ alloués par le Ministère à l’Equitation, sera désormais gérée par la FFE. 
PACA se situait jusque là en 3ème place des sommes attribuées par le CNDS aux Comités Régionaux 
d’Equitation, il y a de fortes chances que cette situation soit revue. 
Le montant des subventions versées par le Conseil Régional est également revu à la baisse. 
 
Le CRE cherche des solutions pour continuer à développer en autofinancement le sport mais aussi 
en faisant appel à des partenaires privés. Pour cela un plan de communication (dossiers de 
partenariats, application mobile, refonte du site Internet) sera opérationnel dès la rentrée.  
Le Ride & Fun qui est un championnat multi-disciplines se fera au printemps 2020, il a aussi pour 
ambition d’être un événement multisports.  
 
Pour toutes ces raisons il est demandé des efforts budgétaires à l’ensemble des acteurs. Le budget 
prévisionnel 2019-2020 doit être équilibré. 
 
 

 Commissions 

 
Attelage : le budget diminué de 800€ est validé en l’état. 
 
CCE : Jacques DULCY explique que sur 2018-2019 il y a eu une augmentation des frais de jury car un 
Juge local n’a pu être disponible, il a donc fallu faire appel à des Officiels plus éloignés. La seule ligne 
qui peut être supprimée est la ligne de l’aide à la Pro2, mais sans ce soutien il n’y aura plus cette 
catégorie d’épreuve trop onéreuse pour l’organisateur. 
Fabien RIVERA pense que le CCE est une discipline historique et incontournable aussi bien au niveau 
sportif que pédagogique. Ils sont d’ailleurs suivis par les cavaliers puisque les concours (Vedène, 
Cornillon, Le poët) sont pleins dans la matinée de l’ouverture aux engagements. 
 
De grosses sommes ont été engagées sur des concours à très faible partants. Le Comité Directeur 
souhaite continuer à aider la discipline mais demande à sa commission de se réunir et de revoir le 
mode d’attribution des aides (aide aux organisateurs, frais de jury, …). Ce soutien doit être profitable 
à l’ensemble de la discipline. 
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CSO : les frais de réparation des chronos seront couverts par les recettes de location.  
L’aide aux circuits est soumise à conditions (voir plus bas). 
 
Dressage : en intégrant les sponsors la commission n’a pas dépassé son budget et demande le même 
montant. 
L’aide au circuit est soumise à conditions (voir plus bas). 
 
Endurance : le budget revu à la baisse est validé en l’état. 
 
Equi handi : une nouvelle journée de rencontre, en plus de celle organisée lors de Cheval Passion, 
est envisagée. Le Comité Directeur y est favorable mais pas aux conditions financières annoncées. 
Il sera possible de la prévoir dans le cadre du Ride & Fun. 
1 000€ par journée est accordé. 
 
Equifun : Un budget est alloué à une formation commune enseignants/ officiels. 
 
Equitation de travail : aucun budget n’a été proposé et aucun membre de la commission n’étant 
présent, il est décidé d’accorder à cette commission un budget pour les récompenses du CR et un 
autre pour les formations d’Officiels en région. 
 
Ethologie : L’aide au circuit Equifeel est soumise à conditions (voir plus bas). 
Le budget est validé en l’état. 
 
Formation : le Comité Directeur décide, malgré le coût important, de conserver les formations 
enseignants. Pour garantir la qualité des intervenants et donc des formations, il est décidé de 
doubler le coût des inscriptions, passant en général de 20€ à 40€ par séance. 
 
Horse Ball : de gros frais sont à prévoir dans l’entretien du matériel du CRE. Il s’agit de réparation 
sur les « boudins » stockés à Grans (13) mais aussi de changer les pneus de la remorque (utilisée 
pour le matériel entreposé à Mouans Sartoux 06). 
 
Hunter : le budget demandé est validé en l’état.   
L’aide au circuit est soumise à conditions (voir plus bas). 
 
Pony Games : après une baisse du montant pour l’achat de matériel, le budget est accordé. Ce 
matériel, s’use vite mais est à disposition de tous les organisateurs et clubs voulant organiser une 
journée. 
 
TREC : le budget est revu à la baisse. La commission va réhausser les critères de l’aide aux 
organisateurs. Un point sera fait et communiqué aux organisateurs avant la réunion de calendrier. 
 
Voltige : en légère baisse, le budget demandé est validé en l’état. Le Comité Directeur félicite cette 
commission qui a prévu les déplacements des intervenants en amont et en « Ouigo » afin de 
minimiser au maximum les dépenses. 
 
Stéphanie MICHEL précise que cette discipline est FUN mais surtout rentable pour les clubs. Les 
personnes intéressées par la Voltige ne doivent pas hésiter à la contacter. 
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Western : les circuits départementaux n’étant pas du ressort du CRE, la demande de budget faite 
pour cette action est revue à la baisse. 
L’aide au circuit est soumise à conditions (voir plus bas). 
 
Une journée de rencontre Western sera organisée par la FFE à la rentrée, 3 officiels sont susceptibles 
de s’y rendre. Les conditions de prises en compte sont spécifiées plus bas. 
 
 
Pierre PETIT n’est pas d’accord avec le procédé d’attribution des budgets. Il aurait préféré que des 
arbitrages soient fait par le Bureau avant cette réunion. 
Franck DAVID admet que ce mode de fonctionnement est long mais il tient à réunir les Présidents 
de commissions au moins une fois par an à l’occasion du budget. Les explications des Présidents de 
commissions apportent une meilleure compréhension des situations. Cela permet des discussions 
et des débats avec l’ensemble des acteurs, en toute transparence.  
 
 

 Aide aux clubs 

A l’issue des discussions des budgets des commissions il apparaît que le CRE n’aura pas les moyens 
de mettre en œuvre une opération d’aide aux clubs pour du matériel. 
 
Sur l’exercice 2019-2020, le CRE soutiendra le CROS dans son application FRIOOL permettant aux 
clubs de proposer des offres sportives.  
Pour un coût de 2 500€ le CRE donnera donc l’accès à cette application pour tous ses clubs affiliés. 
Infos à venir très prochainement. 
 
Plusieurs commissions ne voient pas l’intérêt de prendre en charge les récompenses des 
Championnats Régionaux. Le Comité Directeur souhaite conserver cette action aux cavaliers et 
continuer de récompenser le ¼ des partants en plaques, flots et médailles. La commande est faite 
de façon groupée pour permettre des économies d’échelle. 
 
Fabien, dans le cadre de l’aide aux organisateurs, propose l’idée de faire une convention avec des 
vétérinaires et des médecins permettant un tarif avantageux aux organisateurs de CCE, Endurance, 
Horse-Ball, TREC et de toute commission que cela intéresse. La Sécurité Civile est à contacter en 
priorité. 
Noémie FRANCONE se chargera de cette action. 
 
 

 Aide CDE 
1€/licence : la FFE ne versera cette aide que si les actions leur ont été présentées via le CRE et les 
demandes de subventions CNDS faites. 
 
Aide de fonctionnement : nous sommes le seul CRE qui propose cette aide aux CDE. Le Comité 
Directeur décide, malgré les restrictions budgétaires de continuer à soutenir les CDE. Comme pour 
l’ensemble des budgets, celui alloué à cette aide est impacté.  
Le Comité Directeur souhaite savoir comment cette aide est utilisée par les CDE. Elle sera donc 
versée après réception du compte rendu d’actons de chaque CDE. 
 
A Cheval 06 : le CDE des Alpes Maritimes bénéficiera d’une aide supplémentaire pour cet 
événement. 
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 Circuits 

Le CRE soutiendra les circuits qui ont un véritable projet sportif et permettent un développement. 
Une liste de concours ne sera pas suffisante. 
Les montants alloués aux circuits seront définitivement entérinés en septembre, lors du prochain 
Comité Directeur, après envoi des éléments suivants par les commissions et pour chaque circuit : 

- Liste des organisateurs concernés 
- Estimation du nombre de concours concernés 
- Cahier des charges permettant la sélection des organisateurs 
- Règlement détaillant les modalités de classement des cavaliers 

 
Caroline JEAN est chargée de récupérer ces documents pour le prochain Comité Directeur. 
 

 Travaux bureaux 

La climatisation doit être installée dans les locaux d’Aix en Provence et la moquette (d’origine) 
remplacée par du lino. 
Etant donné efforts demandés à chacun, seule la climatisation sera faite cette année. Le 
remplacement du sol sera fait sur le prochain exercice. 
 
 

5. Officiels de compétition 
Le CRE a pris la décision de soutenir les Officiels de compétition qui s’investissent dans la région en 
prenant en charge leurs déplacements lors des formations obligatoires à Lamotte Beuvron ou 
Saumur. 
Les modalités de remboursement sont détaillées dans les règles de fonctionnement du CRE 
(disponibles sur demande). 
Les Officiels de compétition pouvant bénéficier de cette aide devront : 

- Être licenciés en PACA 
- Officier majoritairement dans notre Région 
- Intervenir gratuitement lors d’une formation régionale (frais de déplacement pris en 

charge)  
 Validé à la majorité 

 
 

6. Ride & Fun : A télécharger 
 
 

7. C’est quoi le CRE ? : A télécharger 
 
 

8. FRIOOL : A télécharger 
 

 
9. Dossier de partenariats :  A télécharger 

 
 
10. Date prochaine réunion CD : 16/09/2019 

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