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La réunion commence à 18h 
 

Présents: Charles Marteau, Olga Hernandez, Charlotte Picard, Jacques Dulcy, Annie de 
Roose. 
Invité : Jason Bedrossian 
Excusés : Fabien Rivera, Marianne Delprat, Yves de la Croix 
 
 
1) circuits 
Le conseil d’administration du CRE pense que les aides aux organisateurs doivent être 
remises en question et souhaite que les budgets de ce poste soient réaffectés pour aider les 
clubs. 
Le Président du CRE voudrait que la commission CCE mette en place un circuit compétition 
amateur/Pro et éventuellement aussi un circuit Club/poney ; les ex aides aux organisateurs 
pourraient couvrir partiellement les coûts éventuels. 
*il faudra poser la question au CA sur l’affectation des fonds: les organisateurs pourront-ils 
par exemple fournir des factures du médecin ou de l’ambulance ou du veto ou bien 
seulement des factures pour la construction des obstacles ou la préparation du terrain? 
*Pour les épreuves amateur/Pro il va être difficile d’inclure le niveau amateur élite/Pro2  car 
ds notre région, seul le CE la gourmette répond aux exigences techniques 
*pour les épreuves club/poney les concours sont financièrement bénéficiaires en raison du 
nombre de participants.  Il y a beaucoup d’épreuves, il faudra déterminer quelles seront 
celles du circuit. un cahier des charges sera élaboré sur l’aspect qualitatif: Jason se propose 
de travailler dessus; Jacques lui propose de se rapprocher  de Carole, la monitrice poney de 
la gourmette, qui a une grande expérience de ces compétitions. 
 
2)budget: 
Pour 2019-2020 le budget prévisionnel 2019-2020 était de 9300€ actuellement réalisé : 
2252,41€ sachant qu’il y a eu moins de concours, moins de formations du fait du 
confinement et que les aides aux organisateurs n’ont pas encore été versées  
Pour 2020-2021 budget demandé 9300€ dispatchés comme suit: 
3000€ pour circuit amateur/Pro 
1000€ pour circuit club/poney 
3000€ pour frais jurys 
1500€ formations federales(chefs de piste et juges nationaux élite) 
800€ formations pour chefs de piste et juges régionaux  
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3)questions diverses 
*A propos des formations régionales, il est très compliqué et onéreux de faire venir des 
internationaux(chefs de piste et juges). Il faudrait revenir à l’ancien système où des 
personnes expérimentées nationaux élite faisaient les formations pour les niveaux 
Régionaux .Pour cela il faudra en discuter avec les instances fédérales par ex Michel 
ASSERAY ;Charles pourrait voir ça avec lui 
*difficultés de trouver des bénévoles pour les concours; la proposition  fédérale que chaque 
club qui engage au moins 5 participants fournisse un bénévole paraît compliquée à mettre 
en œuvre  
* Jacques annonce qu’à partit du 1er septembre l’UCPA reprend la direction du CE la 
Gourmette, lui même prenant sa retraite le 1er octobre 
 
La séance se termine a19:25 
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