
1/3 
 

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  

 
 
 
 
 
 

  

En visio-conférence : Yannique BOURGLAN, Toni CAPOULADE, Noémie CHARLES, Mathilde 
CHARVIN, Jean-Pierre COLLIN, Franck DAVID, Gwladys DUCLOS LERDA, Jacques DULCY, Caroline 
JEAN, Pascale FALANGA, Jean-Claude GIGODOT, Guillaume GOMBERT, Olivia GRIZI CANDELA, 
Robert LEYRET (représentant Pierre BREU) Claudine MATHIEU, Pierre PETIT, Stéphanie REYMOND 
Christine RIVIERE, Marion SEGOND, Laetitia WEALE. 
 
Excusés : Nicolas BERGE, Pierre BREU représenté par Robert LEYRET, Aline CRISTIANI IMBERT, 
Frantz de la BURGADE, Daniel DUSSERRE, Cécile ETIENNE, Gérard NICOLAS (représenté par 
Stéphanie REYMOND), Fabien RIVERA, Julie RIVERA, Dominique SPILMANN, 
 

Absents : Elodie DURAND, Sophie GOUIN, Véronique MARTEL, Xavier NOEL, Jean-Claude 
SAVOURNIN. 
 

 
1. Validation PV précédent : ok 

 
2. Point budget 2019-2020 

A 2 mois de la clôture de l’exercice, la situation financière permet de créer une enveloppe 
exceptionnelle de 60 000€ pour la relance de l’activité post COVID. Cette enveloppe sera en faveur 
des CDE et des clubs. 
 

3. Relance de l’activité post COVID 
Après avoir mis en place une liste de «réserve de soigneurs », lancé l’opération « masques », la 
campagne d’appels aux clubs (toujours en cours), les stages « cavaliers solidaires », le CRE 
débloque maintenant une enveloppe spécifique de 60 000€.  
Elle servira à soutenir les projets des commissions et des CDE qui permettront d’aider les clubs à 
relancer leur activité. 
Les projets seront étudiés et sélectionnés dans le respect du budget alloué. 
 

 Projets d’actions des commissions : Les commissions souhaitant présenter des actions 
devront le faire avant le 30 juin, pour réalisation avant octobre 2020. 

 

 Projets d’actions des CDE 
Le CDE 05 : a mis en place une action de promotion et de communication très intéressante. Il s’agit 
de distribuer des bons gratuits de « baptême poney » pour les enfants des personnels soignants 
(hôpitaux, EHPAD et pompiers ; zone rurale et urbaine). Le CDE reverse aux clubs partenaires de 
l’action, 10€ par séance. A charge de l’ARS et du SDIS de redistribuer ces bons à ceux qui ont été le 
plus solliciter pendant le confinement. 
Les médias en parlent pas mal.  
Afin de monter une action régionale les CDE 04, 06, 83 et 84, vont reprendre cette idée avec pour 
certains des variantes sur les bénéficiaires 
 
Le CDE 13 a privilégié l’achat de masques. 

- Comité Directeur - 
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Le CDOS 83 a fait un courrier commun Equitation, Voile et Plongée, pour soutenir les activités 
oubliées de la Région. 
 
Le CDE 06 va monter une action supplémentaire « une journée d’école au centre équestre » pour 
les CM1 et CM2. 
 
Le CRE met également à disposition du temps de travail d’une des salariées du CRE pour aider les 
CDE sur les projets de relance. Ceux intéressés devront se manifester. 
 
Les projets des CDE sont également à faire avant le 30 juin pour réalisation avant octobre 2020. 
 
 

4. Budget prévisionnel 2020-2021 
Le budget sera soumis au Comité Directeur lors de la réunion de rentrée. 
A ce titre, les projets d’actions (détails et budget) des commissions et des CDE sollicitant un 
financement du CRE devront être envoyés avant le 30 juillet à paca@ffe.com 
 
Le Championnat de France TREC Attelé qui aura lieu en 2021 aux Crins de gaia (Forcalquier – 04) 
aura un soutien du CRE. 
 

5. Projet pédagogique et développement 
Il s’agit d’une action conduite par Jean-Luc FORCE avec la FFE. Il interviendra sur le long terme au-
près des enseignants. 
L’idée est de revaloriser les enseignants, leur apporter les outils interactifs.  
Un Campus sera créé sur lequel les enseignants pourront communiquer de manière régulière pour 
faire part de leur idées, actions … et pouvoir discuter sur la partie technique. 
 
Pascale FALANGA propose un renforcement de cette action sur le Région. Franck DAVID lui de-
mande de donner un projet d’action et de budget prévisionnel avant fin juin pour une réalisation 
avant septembre ou fin juillet pour réalisation à partir d’octobre, pour que le CRE puisse étudier 
cette proposition. 
 

6. Lutte contre les violences sexuelles 
Une action de sensibilisation sera lancée à la rentrée dans le cadre de la demande de subvention 
ANS.   
Il est à noter que les déclarations doivent être faites au CRE pour envoi à FFE et DDJSCS. 
 

7. Reprise des compétitions 
La reprise devrait avoir lieu à partir du 22 juin, les commissions devront se réunir, organiser et s’il 
le faut, mettre à jour le calendrier prévisionnel. 
 
L’ajout de concours ne devra pas déranger ceux déjà prévus mais également obtenir l’accord écrit 
des autres organisateurs dans le cas où il y aurait plusieurs événements à la même date et dans la 
même discipline. C’est aux commissions d’étudier les propositions de rajout des dates. 
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8. Cheval Passion 2020 : 2021 s’organisera comme 2020. 
  

9. Ride & Fun : reporté en 2021 
 

10. CRTE 
Des avancées sont à noter du côté de la Région et des départements, à propos de la route Napo-
léon, ils pourraient financer une partie  
Les actions non réalisées en 2020 vont être réaffectées en 2021. 
Le projet Européen de la route D’Artagnan avance. Sont désormais disponibles un recueil 
d’hébergements et des itinéraires en 3 tronçons. 
 

11. Infos Pascale FALANGA - CTN 
Les évaluations ont été décalées, pour être faites en présentiels.  
Il y a eu quelques assouplissements exceptionnels sur des séances, restées en prévisionnel, toutes 
les formations iront à therme et auront leurs évaluations. 
  

12. Filière Cheval PACA 
Un renouvellement des courriers a été fait auprès des Présidents de commission agricole et de 
l’ensemble des Sénateurs et Députés de la Région. Certains sont remontés au Ministre. 
 
 

13. Date prochaine réunion du CD : 08/09/2020 
  
 

14. Questions diverses 
La FFE devrait avoir obtenu la suppression des charges MSA pour les centres équestres jusqu’à la 
fin de l’année. 
 
Il n’y a plus de question, Franck remercie les personnes présentes. 
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