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

Absents : Aline CRISTIANI IMBERT, Frantz de la BURGADE, Elodie DURAND, Sophie GOUIN, Véronique 
MARTEL, Xavier NOEL, Jean-Claude SAVOURNIN, Laetitia WEALE. 
 

 
1. Validation PV précédent : ok 

 
 

2. Point budget 2019-2020 
Le réalisé actuel n’est pas représentatif puisque nous en sommes qu’au début de l’exercice et que 
les actions viennent d’être lancées. 
Sur les 428 000€ de budget du CRE sur 2019/2020, 142 000€ ont été dépensés. 
 
 

3. Cheval Passion 2020 

 Stand 
Le regroupement avec le CRTE et la Filière Cheval Paca a été apprécié même si des améliorations 
d’aménagement sont à faire, notamment sur la disposition des banques d’accueil. 
Il manquait de bras pour l’installation et le démontage, il faudra prévoir pour 2021 un appel à béné-
vole.  
 
En septembre il faudra lancer un groupe de réflexion pour repenser l’aménagement du stand et du 
Grand Club. 
 
Jean-Claude GIGODOT se charge d’une signature olfactive pour le stand qui permettrait d’attirer plus 
de monde. 
 
Nous remercions notre partenaire : « Les transports Mancer » qui a offert l’apéritif sur le stand. 
Les transports Mancer proposent le transport de chevaux (habilitation pour les courses) mais aussi 
la récupération du fumier en vue de sa valorisation. 
 

- Comité Directeur - 
Compte rendu 

du 13 février 2020 
 

 

mailto:paca@ffe.com
www.region-sud-equitation.com


2/5 
 

CRE Sud – Comité Directeur 
298 avenue du club hippique – 13090 Aix en Provence 

04 13 41 56 44 – paca@ffe.com – www.region-sud-equitation.com  

Contact : Renaud MANCER  
Quartier de la saucette – pont de l’étoile – 13360 Roquevaire 
06 99 49 27 81 
tpsmancer@hotmail.fr 
 
  

 Poney Passion 
L’édition 2020 s’est très bien passée même si l’on peut regretter un manque de participation des 
clubs. 
CRE a déjà contacté les clubs ayant participé les années précédentes pour connaître les raisons de 
leur absence. Nous attendons les retours pour en faire l’analyse. 
 
  

 Grand Club, Grand Jeu 
Le speaker du Grand Club a fait l’unanimité, tout comme la tente mise à disposition par Cheval Pas-
sion cette année.  
Le car podium et son écran géant, fournis par la FFE, étaient à un vrai plus. Le manque de sonorisa-
tion a pu être réglé sur place. Franck DAVID demande qu’un courrier de remerciement leur soit en-
voyé. 
 
Pierre PETIT souhaiterait savoir si la tente de la société Marie BLACHERE a été fournie par Cheval 
Passion. Si c’est le cas il faudrait demander la même (portes coulissantes). 
 
Le Grand Jeu n’a pas été suffisamment mis en avant par le speaker de Cheval Passion, probablement 
car nous l’avons moins sollicité. Il faudra veiller l’année prochaine à y remédier. 
 
La nouvelle version des baptêmes poney a été un succès. Le regroupement du CE Sauvecanne, de la 
Louvière et du Cepc des costières, la mise à disposition de 17 poneys, a permis de réaliser 3 000 
baptêmes, allant jusqu’à 250/heures les jeudi et vendredi. 
Pour 2021, il faudra prévoir de faire l’appel d’offres en juillet ou août, avec un retour en septembre 
afin que les clubs s’organisent plus facilement. 
 
Un rapprochement entre Cheval Passion, le rectorat et les clubs du Vaucluse a été fait. Une réunion 
est à venir pour développer l’Equitation dans les écoles. 
 
Projets 2021 :  

 baptêmes adultes 
 offre aux adolescents 
 offre aux binômes parent/enfant 

 
 
Les adolescents étaient très intéressés par les activités présentées (Attelage, Equifeel, Equifun, Equi-
tation de travail, Handi, Tir à l’arc, TREC, Voltige, Western), cependant nous avions systématique-
ment la réflexion : « dans mon club on n’en fait pas ».  

Le Grand Club est un petit laboratoire des attentes des cavaliers. Il montre l’engouement pour 
ses disciplines qui contrairement aux aprioris des clubs, ne demandent pas (au niveau de la décou-
verte) une cavalerie, du matériel et des compétences techniques spécifiques. Au moment où nous 
continuons de perdre des licences, il semble indispensable que les clubs se diversifient. 
Franck souhaite qu’une note aux clubs à ce sujet soit faite. 
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Toni CAPOULADE propose que les intervenants du Grand Club fassent un dossier pédagogique 
simple dans leur discipline. Ils devront démontrer que ces activités sont faciles à mettre en place 
dans les clubs, avec les chevaux et le matériel qu’ils ont déjà et sans que les enseignants ne devien-
nent des spécialistes de ces disciplines. 
Le CRE organisera en 2020 une journée de présentation aux clubs. Elle pourrait être menée par la 
commission Formation en mettant en avant la pédagogie active. 
 
Franck propose une nouvelle idée : mettre en place un festival de films amateurs sur le thème du 
cheval. 
Cela permettra de proposer un projet aux clubs, dans lequel ils réduiront les coûts (déplacements, 
hébergement, …) mais aussi de pouvoir organiser des stages sur ce thème. 
Maurice GALLE est intéressé. 
Le Comité Directeur approuve cette idée. 
 
 

4. Evolution de la formation professionnelle 
 
La FFE a informé de gros changements à venir dans le secteur de la formation professionnelle. Le 
but officiel des services de l’Etat est de divisé par moitié le nombre d’OF. 
 
Les fonds publics alloués à cette activité vont être supprimés alors qu’ils représentent une très grosse 
part du financement des Organismes de Formation (OF).  
Les prix de vente des formations seront désormais régis par l’état (à priori 6 700€ AAE et 9 000€ pour 
BP). 
Enfin un audit de certification (sur 143 points) sera à réaliser tous les 18 mois pour le maintien de 
l’habilitation et tous les ans pour son renouvellement. Ces audits (3000€ - 4000€ / audit) demande-
ront beaucoup de temps aux OF au détriment de l’enseignement. 
Il faudra 20 stagiaires à temps plein pour que l’OF soit rentable. Ce qui est le cas de très peu d’entre 
eux dans notre région. 
 
Le budget alloué par OF pour ces audits permettrait, en mutualisant ces budgets, de financer un 
emploi. Il est donc envisagé que le CRE crée un poste supplémentaire, financé par les OF.  
Le CRE Ile de France est organisé ainsi  depuis longtemps (2 postes à temps plein consacré aux OF). 
Dans cette hypothèse le CRE deviendrait OF pour toute la partie administrative et les centres de 
formations assureraient l’enseignement. C’est une véritable solution, notamment pour les petits OF. 
La mutualisation des frais d’audit pour 10 OF minimum permettrait le financement du poste à mi-
temps. 
 
Il reste 10 mois aux OF pour trouver des solutions et s’adapter aux nouvelles exigences. 
 
 
Pascale FALANGA et Toni vont organiser une réunion d’information et de discussion avec l’ensemble 
des OF de la région. Un mailing devra être envoyé aux OF pour savoir qui a avancé et qui s’est déjà 
préparé. 
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5. Suite réflexions et perspectives budgets futurs 

 Aide aux organisateurs 
L’année dernière le CRE a consacré 34 400€ pour aider les organisateurs de compétitions, en frais de 
jury (7 400€), aide aux organisateurs (21 800€) et aide aux circuits de compétition (5 200€). 
Après examen, il apparaît que l‘aide aux organisateurs a évolué sous forme de saupoudrage puisque 
60% des concours concernés perçoivent moins de 100€. 
L’analyse des chiffres nous amène à constater qu’il n’y a pas de corrélation entre l’investissement 
financier du CRE et le développement des compétitions. 
 
Le Comité Directeur pourrait arrêter ce type d’aides aux organisateurs au profit d’aide au dévelop-
pement des disciplines ou de l’activité en général.  Cette discussion doit être prolongée pour réfléchir 
à certaines compétitions que ces mesures pourraient mettre en difficulté. 
 
Chaque discipline à des besoins et un fonctionnement différents, c’est pour cette raison que le Co-
mité Directeur veut intégrer les commissions dans cette réflexion. Ces dernières devront chercher 
de nouvelles solutions et ne pas systématiquement reconduire les actions et lignes budgétaires des 
années précédentes. 
Il n’y aura pas forcément de solutions dans toutes les disciplines mais il est indispensable de prendre 
du recul sur le fonctionnement actuel. 
 
Un courrier sera envoyé aux Présidents de commission leur demandant de revoir leur budget, bas-
culer les aides aux organisateurs vers des actions de développement de la discipline et des licences. 
Il est aussi possible que des disciplines bien gérées soient déjà au maximum de leur potentiel de 
demande du public.  
Une réunion sera organisée en juin avec les Présidents de Commissions pour parler des nouveaux 
budgets. 
 
 

6. CRTE 
Route européenne d’Artagnan 
Route Napoléon 
2 réunions 
AG CDTE05 
CRTE réunion 3/03 
 
 

7. Infos Pascale FALANGA 
Organisation depuis l’année dernière de la formation des encadrants allant de l’AAE au DE : 

1 journée pédagogie active : 25 participants 
3 journées d’harmonisation BP 
1 journée de préparation au nouveau DE, en lien avec Occitanie 

 Ces journées ont concerné 60 enseignants, formateurs et jury 
 
Concernant le nouveau DE des dossiers d’habilitation sont en cours en Dressage, CSO, Tir à l’arc, 
Equitation de travail, CCE et TREC. 
 
Les Championnats de France UNSS auront lieu cette année à Istres. 
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8. Filière Cheval Paca 
Poursuite des formations en partenariat avec le CRE : BFEEH, alimentation équine et « Présenter son 
cheval à la vente ». 
Également en cours l’enrichissement de l’observatoire économique régional. 
Des conventions ont été signées avec les Chambres d’agricultures Var pour le fumier, et des Alpes 
maritimes pour l’accompagnement à l’installation des jeunes. Une journée de présentation du travail 
du cheval dans les vignes est en cours d’organisation en accord avec la chambre d’agriculture du Var. 
La Filière collabore avec le CRE dans le projet de colloque « Développement durable » 
 

9. Prochaine élection 
Franck informe le comité directeur qu’il ne se représentera pas pour un prochain mandat de Prési-
dent. 
Il souhaite préparer la transmission des responsabilités dans les meilleures conditions et restera dis-
ponible pour aider la prochaine équipe qui sera élue. 
 

10. Date prochaine réunion du CD : 08/06/2020 
  
 

11. Questions diverses 
Les clubs ont reçu le mail avec les dispositions fédérales à propos des agressions sexuelles. 
 
Un nouveau rétroprojecteur (avec son) sera acheté et mis à disposition dans la salle de réunion. 
 
Le Championnat de France TREC sera organisé à Forcalquier chez Steve LATRUFFE en septembre. Le 
CRE pourra donner une petite aide qui sera inscrite au budget du prochain exercice. 
 
Il n’y a plus de question, Franck remercie les personnes présentes. 
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