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

 

Absents : Frantz de la BURGADE, Xavier NOEL, Marion SEGOND, 
 

 
 

1. Validation PV précédent : ok 
 
 

2. Point budget 2019-2020 
 

 Exercice 2018-2019 
On termine l’exercice réalisé avec un bénéfice de 3 500€. 
Trésorerie de 285 855€ au 31/08/19. 
 

 Exercice 2019-2020 
428 690€ de budget dont une prévision aléatoire pour le Ride & Fun de 22 000€ de recettes. 
 
3 600€ d’aide à l’emploi pour pérenniser l’emploi d’un des postes, versé deux ans de suite. 
 

 Inondations 

Un état des lieux des clubs sinistrés sur l’intégralité de la Région Sud, est mis en place et permet de 
connaître les besoins de chacun. 
Il est décidé que le CRE pourra faire des avances financières pour permettre d’assurer le bien-être 
et les besoins fondamentaux des chevaux, notamment pour tout ce qui concerne l’alimentation. 
 
Les clubs sinistrés devront obligatoirement déposer des dossiers auprès des Chambres d’Agricultures 
de leur département. 
 
 

- Comité Directeur - 
Compte rendu 

du 2 décembre 2019 
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3. Nouveau site Internet 

3 salariées ont été formées par le créateur du site. 
Il doit être livré la première semaine de décembre et sera complété par les salariées. 
 

4. Cheval Passion 2020 

 Poney Passion 
Deux sélections ont eu lieu. 2 clubs ont été sélectionnés à Nice et 6 à Vedène dont un 1 qui vient de 
subir des inondations. 
 
Une réflexion sera nécessaire pour expliquer la baisse de participation des clubs à Poney Passion. 
 
La subvention demandée au Conseil Régional et perçue par le CRE, est passée en quelques années 
de 18 000€ à 5 000€. Le CRE a renoncé à sa part et Cheval Passion a accepté de réduire la sienne et 
permettre de conserver celle reverser aux clubs (610€/club). 
 

 Stand 
Cette année le CRE et le CRTE se rassemblent sur un même stand. La Filière Cheval sera également 
présente. 
Franck a demandé une cloison supplémentaire mais aussi que les sèches mains des toilettes soient 
coupés. Nous restons dans l’attente de la réponse de Cheval Passion et des plans. Si ça tarde trop 
Franck les contactera. 
 

 Grand Club, Grand Jeu 
Par l’intermédiaire de Maurice GALL, 2 clubs sont en lien avec le rectorat. Jean-Claude SAVOURNIN 
rapporte que l’Inspecteur académique souhaiterait que le Grand Club présente des pédagogies à 
destination des écoles. Il faudrait donc proposer, toute la matinée du jeudi, deux animations en 
même temps (adulte et scolaires). 
 
Il est rappelé que les adultes sont la cible du GC, il n’est donc pas adapté aux scolaires. Il n’est pas 
non plus possible de rechanger tout le programme à 6 semaines de l’événement, d’autant que ça 
brouillera le message que le CRE veut donner. 
 
L’atelier des baptêmes poneys serait beaucoup plus adapté. 
 
Cette année le Grand Jeu sera orienté sur le thème du Développement Durable. 
 
 

5. Réflexions et perspectives budgets futurs 

 Organisation 
Depuis plusieurs années, les budgets des commissions ont été réorganisé en différentes lignes : 
fonctionnement, investissement de matériel, formation des enseignants et aides de 
développement. 
Cette aide de développement a été transformée en aide aux organisateurs qui, même si elle est 
justifiée pour des disciplines difficiles à organiser (TREC, Endurance, CCE), est trop souvent du 
saupoudrage. Le fonctionnement et le mode de répartition, décidés par les commissions sont très 
variables d’une discipline à l’autre. Ces aides financières n’ont pas engendré un développement des 
engagements. 
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Le Comité Directeur réfléchit à arrêter l‘aide aux organisateurs, si c’est le cas, il faudra prévoir des 
délais suffisants d’information des commissions pour qu’elles proposent de nouvelles actions dans 
un objectif de développement. 
Est entendu par aide de développement : une aide en faveur d’actions permettant le développement 
d’une discipline en particulier ou du nombre de licenciés dans la Région. 
Il peut s’agir d’actions à destination du Grand Public (Grand Club, Sport Santé, écoles, présence à des 
manifestations non équestres, …) ou des pratiquants (Suntour, Ride & Fun).  
 
 
Une commission développement est envisagée. Elle sera composée des Présidents de commission 
(ou représentants), en tout cas d’expert de chaque discipline mais aussi de personnes extérieures 
aux disciplines pour apporter des idées nouvelles. Cette commission doit avoir comme objectif 
principal la « créativité ». 
 
Un groupe de travail va travailler sur la composition de cette nouvelle commission, en proposant aux 
membres des commissions d’y participer. Yannique BOURGLAN, Gwladys DUCLOS LERDA et Pascale 
FALANGA composent ce groupe. 
 

6. Commissions 
 

 Courses à poney  
Céline DESRAT est la Présidente de la commissions, Céline CORDESSE et Claude SOLBES en sont les 
membres. 

 Dressage 
Suite à la démission de Michael RENARD, Sébastien URVOY est nommé Président de la commission. 
 

 Tir à l’arc 
Guillaume BOYRIE est le Président de cette nouvelle commission. 
 

 Equifun 
Emmanuelle VERA est nommée référente de cette discipline. 
 
 

7. CRTE 
Une réunion a eu lieu via Skype. 
Les actions historiques sont reconduites, tout comme pas mal d’actions dans les départements. 
Le CRTE a du mal à rentrer en contact avec les CDTE pour leur passer les questions émanant du 
terrain, sauf avec le CDTE 05 dont la salariée fait un super travail. 
Il serait peut-être plus efficace que le CRTE contacte directement les clubs. 
 
Le problème de la région est l’absence de liens entre les itinéraires 
 
Ride & Fun : la création d’un rallye est à l’étude (voire mini rallye pour les enfants présents les 3 jours 
et qui n’ont pas d’épreuves certaines demi-journées), tout comme l’organisation d’une épreuve de 
qualif loisir. 
L’idée n’est pas de ramener des cavaliers supplémentaires mais d’occuper les présents. Il sera 
possible d’utiliser les itinéraires travaillés par l’équipe R&F du TREC. 
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8. Infos Pascale FALANGA – CTS 
Pascale souhaite mettre en place une cohérence dans toutes les formations professionnelles de la 
région Sud. 
 
AAE : Essayer de structurer cet examen (équivalence aux tests d’entrée BP) depuis l’année dernière. 
Mettre d’avantage de critères que ce que demande l’agrément pour faire en sorte d’avoir une 
meilleure qualité de formation et une augmentation du taux de réussite. Les sessions de l’année 
écoulée, ont été bien perçues et se sont bien passées. La population était assez hétérogène. Une 
majorité est rentrée en formation BP et sont embauchés par leur club en attendant de passer le BP. 
Au moins 25 clubs formateurs ont obtenu l’agrément pour 3 ans. Il y a eu 30 stagiaires cette année. 
Le CRE Sud a mis en place un groupe de travail qui étudie et valide ou non les agréments. Nous 
sommes les seuls à procéder de la sorte. 
Pascale propose : 

Une journée de formation de formateurs sur la pédagogie active à destination des enfants 
mais aussi des adultes. Ça sera une formation pratique. 

Deux journées d’évaluation sur la technique qui montre parfois des insuffisances. 
De modifier l’épreuve de CSO vers une épreuve Hunter Equitation. 

 
BPJEPS : 57 admis sur les 76 inscrits pour cette nouvelle version du BP. C’est un très bon examen, 
plus proche des attentes du terrain. 75% de taux de réussite avec 11 abandons. 
Il n’y a plus que 8 OF sur les 11 de l’ancien BP. 
83 inscrits cette année 
Il y a eu un très bon travail d’adaptation des OF avec bonne harmonisation des formations. 
4 journées de formation de formateurs à venir. 
 
DEJEPS : mise en place du nouveau DE à venir. Une réunion est prévue le 13/12/19 avec les 3 OF. 
Equisudformation va remonter un DE Equitation de travail. 
Bernard MURET le DTN va venir faire une formation en région conjointement avec Occitanie. 
 
 

9. Filière Cheval Paca 
Inondations : ils vont demander aux fournisseurs d’aliment un geste en faveur des sinistrés. 
 
Formations :  
Une formation sur l’alimentation équine a été organisée. 
A venir : stratégie commerciale des centres équestres et étude des coûts de production. Elle sera 
faite en partie à distance. 
Présenter un cheval en saut en liberté. 
Comment estimer l’empreinte carbone avec l’outil d’autodiagnostique. 
 
Chambre d’agriculture du Var : une réunion sur les risques d’inondation a eu lieu le 28 novembre sur 
les améliorations et expérimentations possibles, notamment à propos de l’entretien des berges de 
rivière faites par des animaux + plan de prévention. 
Perspectives de zones refuges 
Enherbement de certaines zones à proximité des cours d’eau pour éviter la pollution et la 
déperdition du sable. 
Module de formation aux risques d’inondation pour les nouveaux installants. 
 
  

10. Date prochaine réunion du CD : 13/02/20 
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11. Questions diverses 
Nouveaux statuts de la FFE. Les ORAG  et ORAG  n’ont plus de droit de vote. 
Certaines structures agréées le vivent comme une injustice 
  
Le CRE diffusera des offres de stages. 
 
Formation enseignants Spectacle : le CD accepte les auditeurs libres, cependant il est regrettable 
que ça soit organisé en urgence. Il faudra un minimum de 5 inscrits. 
 
Il n’y a plus de question, Franck remercie les personnes présentes. 
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