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

1. Validation PV précédent : ok 
 

2. Clôture budget 2019-2020 
Point fait notamment sur les répercussions de la crise sanitaire et l’annulation de beaucoup d’actions 
et de recettes. 
Le CRE a débloqué une enveloppe de près de 40 000€ pour aider les CDE dans des aides de relance 
post confinement. 
 

3. Budget prévisionnel 2020-2021 
 
Il faut souligner la baisse des ressources du CRE : pour mémoire le premier budget (17-18) de la 
nouvelle région SUD était de 456 k€ alors que pour le 4ème exercice (20-21), nous sommes à 419 
k€, soit une baisse globale des ressources de +/-8.5%. 
 
Il est donc proposé au Comité Directeur un budget anticipant la baisse des licences et des 
subventions. La répercussion de cette baisse de revenu impacte les budgets des commissions. C’est 
pourquoi les arbitrages ci-dessous ont été faits. D’autre part la demande d’un plan de financement 
pour 2 des postes salariés du CRE a été acceptée par l’ANS. 
 
Les commissions ont présenté pendant l’été leurs propositions d’actions et de budget. Le Bureau les 
a étudiées et a organisé des visio conférences avec la moitié d’entre elles pour comprendre leurs 
actions et particularités, l’autre moitié n’ayant pas présenté de nouveaux projets. 
 
Suivant la décision de la dernière réunion du Comité Directeur, les aides aux organisateurs sont 
supprimées en raison du saupoudrage inefficace et couteux qu’elles occasionnent, au profit d’aide à 
des actions de développement. 
Dans ce cadre, si de nouveaux concours sont organisés en Pony-Games, Voltige et Horse-Ball une 
aide pourra être allouée par le CRE.  

L’Endurance a choisi de supprimer son circuit pour maintenir l’aide aux organisateurs. Cette 
discipline couteuse à organiser, permet pourtant une économie non négligeable dans la région 
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(élevage). Les cavaliers régionaux sont également à l’initiative de nombreuses médailles au niveau 
international. C’est pourquoi le Bureau a accepté leur demande.  

L’Attelage bénéficiera également de cette aide. Non seulement elle est aussi très couteuse à 
organiser mais les 3 organisateurs régionaux ne peuvent, sans l’aide du CRE, organiser leur 
compétition. Il en va donc de la survie de la discipline dans le Sud. 
 
Le Dressage, le TREC, l’Equi-Handi, bénéficient d’aides pour des actions spécifiques de 
développement. 
 
Les aides aux circuits, formations d’enseignants et d’officiels de compétitions, les récompenses pour 
les Championnats Régionaux et en matériels sont maintenues. 
 
L’achat de chronos a été refusé à la commission Tir à l’arc mais les organisateurs pourront utiliser les 
chronos du CSO. 
 
En plus des actions des commissions, le CRE financera : 

- La création d’une vidéo de promotion de l’Equitation. 
- Une aide aux clubs pour l’aide au financement de séances d’initiation dans le cadre de 

l’opération FFE « Tous à cheval en septembre ». 
- Le Grand Club et toutes les actions du CRE lors de Cheval Passion 2021. 
- Des interventions Colosse aux pieds d’argile dans le cadre de la lutte contre les violences 

sexuelles (fin 2020). 
- Le Ride & Fun : 7-9 mai 2020, Championnat Régional multi disciplines qui se veut être un 

événement Développement Durable. 
- Colloque de sensibilisation des centres équestres au développement durable (fin 2020). 
- Action dédiée au Sport Santé : création d'un support de communication pour sensibiliser le 

monde médical aux bienfaits de la pratique de l'équitation (sport sur ordonnance). 
 
Le Budget 2020-2021 ainsi équilibré est adopté par le Comité Directeur. 
 

4. Emploi Noémie FRANCONE 
Des financements d’aides à l’emploi ont été obtenus pour porter des actions de développement et 
de relance des clubs. Noémie a donc été embauchée en CDI et à temps plein dans ce cadre. 

 
5. TREC 

Suite à la démission de Mathilde HERVE, Franck propose la nomination de Gwladys DUCLOS LERDA 
à la présidence de la commission TREC. Le CD valide. 
 

6. Soutien CDE 
Amandine KALAMOUKA est chargée d’aider les CDE.  
Selon leur demande et en fonction de sa charge de travail du moment, elle pourra apporter un sou-
tien dans leurs démarches administratives et leurs actions. 
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7. Plan de communication du CRE 
En plus de la campagne de communication de la FFE, le CRE met en place : 

- Le Grand Club Cheval Passion : promotion de l'équitation en région sur des disciplines à la 
pédagogie innovante (400 Initiations en 2020). 

- Nouveau site : en service depuis janvier 2020. 
- Instagram : depuis le 25 Février. 
- Campagne téléphonique : confié à notre stagiaire Loriane DAVID en Juin 2020. 
- Film Poly : présence du CRE et de la FFE pour une action de promotion lors de l'avant-pre-

mière le 11 Septembre 2020, jeu concours sur les réseaux sociaux pour gagner des places. 
- Vidéo : lancement imminent. 
- Application "Sud Equitation" : lancement en cours. 
- Newsletter : dernier trimestre 2020, problème de compatibilité avec notre presta-

taire Emailing. 
- Masques : 4 700 masques réutilisables distribués aux clubs de la région. 
- E-Pass : 20 clubs participants en 2020 reconduits en 2021. 
- Mon Club près de chez moi : action du CNOSF pour géolocaliser les clubs affiliés à une fé-

dération, réseau social multi sports. 
- Tous à Cheval en Septembre : aide de 10€ / initiation pour les clubs inscrits à la campagne 

"Tous à cheval en septembre" de la FFE et à l'action « sentez-vous sport » du CNOSF. 

 
8. AG 14 décembre 

Suite au report des JO, la FFE a décidé que son Assemblée Générale élective et donc celles des CRE 
et CDE, n’auront pas en lieu en 2020 mais début 2021. La FFE prévoit également une réforme des 
statuts des CRE et des CDE. 
L’AG de cette année sera donc une AG ordinaire, elle aura lieu le 14 décembre 2020 au Décathlon de 
Bouc bel air. Le format d’organisation de l’année précédente sera reconduit. Julie RIVERA accepte 
cette année encore de coordonner son organisation. La FFE se charge de l’organisation de votes par 
internet. 
 

9. Cheval Passion 2021 
Le format de 2020 (Grand Club, stand et Poney Passion) sera reconduit pour 2021.  
  

10. Point incendies et inondations 
Grace à l’association Les chevaux d’eden (30) en contact avec le SDIS, Julie RIVERA a pu être mise 
en contact avec le responsable des pompiers. 
L’association le PEPIF (Patrouilleur Equestre Prévention Incendie France) a été créée pour mettre 
en contact les secours, les professionnels du milieu équestres, … lors des incendies et des 
inondations dans toute la Région Provence Alpes Côte d’Azur. Julie y représente le CRE.  
 
Les communications via Facebook, n’auront plus lieux. Elles compliquent la diffusion de la bonne 
information, comme connaître les identités de ceux qui évacuent les chevaux et les lieux où ils sont 
hébergés. Julie est rassurée de la solidarité dont font preuve les professionnels du milieu équestre.  
 
En lien avec les gendarmes, les camions des clubs membres de cette association auront des 
macarons permettant d’être identifiés par les secours et forces de l’ordre et donc d’être autorisés à 
passer pour les évacuations lors des incendies et inondations. 
Sont prévus par l’association des échanges de formations entre les pompiers (incendies et 
inondations) et les professionnels de l’équitation (manipulation des chevaux). 
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Franck DAVID souhaite que cette association soit bien homologuée et encadrée par les services de 
secours et de gendarmerie afin de s’assurer d’un fonctionnement cohérent et utile. Dans ces 
conditions le CRE doit être membre à part entière de cette association et faire le lien entre 
l’organisation des secours et les centres équestres. Une communication sera faite aux clubs pour 
les informer de l’existence de cette association, de son rôle et de son fonctionnement. 
 

11. CRTE 
La crise sanitaire et le confinement ont impacté très sévèrement le Tourisme équestre dont l’activité 
se concentre sur les beaux jours. 
La Route Napoléon est aujourd'hui en pleine évolution avec le déblocage de subventions (Eperon, 
Région, etc ...) qui lui permettent d'avancer. 
La Route européenne d’Artagnan avance. Il s’agit d’un projet important qui s’étend sur plusieurs pays 
et des milliers de km. Un site internet et une page Facebook ont été créés. 
 

12. Infos Pascale FALANGA - CTN 
Elle relève une bonne harmonisation de la filière de formation dans la région 
Le projet de DESJEPS, déposé par le Domaine équestre du Poët en lien avec l’ENE, est fortement 
soutenu par la DTN. Il servira de formation continue aux formateurs. 
Avec cette formation supplémentaire, la Région Sud aura toute la gamme de formation de l’AE, ATE 
au DESJEPS. 
 
A la demande du service des sports du Conseil Régional, une liste des sportifs de haut niveau jeunes 
Avenir (Paris 2024) a été établie, sur des critères de résultats nationaux et internationaux, en lien 
avec les entraîneurs nationaux. Ils pourront ainsi bénéficier d’aménagement scolaires et d’aide fi-
nancière de la région. 
 
Enfin Pascale a travaillé avec Jean-Luc FORCE sur le projet fédéral « les ateliers pédagogiques » qui 
vient d’être lancé.  
 

13. Filière Cheval Sud 
Diverses formations pour les professionnels dans le domaine développement durable sont prévues : 

- Empreinte carbone de mon activité. 
- Colloque cheval en vigne dans le Var. 

Mais aussi au niveau national, la création du salon du cheval virtuel (à la place de Paris qui n’aura 
pas lieu). Création d’une chaine tv exclusive en direct d’hippodrome, écuries, terrain de concours, 
dont le Conseil des chevaux sera partenaires. 
 
 

14. Date prochaine réunion du CD : 24/11/20 
  
 

15. Questions diverses 
 
Une réflexion sera à lancer sur le bien-être animal. 
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