
1/4 
 

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

1. Validation PV précédent : ok 
 
 

2. Situation confinement, télétravail 
Toutes les salariées sont en télétravail depuis le mois de mars et ça se passe très bien. 
Suite à une demande de Caroline JEAN, les 4 salariées souhaitent que cette formule soit mise en 
place de façon pérenne, cette option figure d’ailleurs dans les contrats d’Amandine KALAMOUKA et 
de Noémie FRANCONE.  Le Bureau étudie cette possibilité.  
 
De nouveaux courriers FFE/CRE/CDE à destination des pouvoirs publics sont en cours d’envoi. 
 
 

3. Budget 2019-2020 clôturé 
Résultat excédentaire de 1 813€. Relative économie liée aux actions annulées à cause de la Covid. 
Cependant des provisions ont été faites pour financer l’aide à la reprise de l’activité :   
CDE : 30 700€ au-delà du budget initial 
CRE : 15 000€  
CDE et clubs : 13 800€ (opération « cavaliers solidaires ») 
A noter que l’exercice 2018/2019 a respecté la proportion idéale entre les frais administratifs et les 
actions menées : 40% pour les charges de fonctionnement et 60% pour les actions menées en 
direction des différentes disciplines, de la formation, de la promotion de l’activité et des CDE. 
 
Les documents sont en ligne sur le site du CRE. 
 
 

4. Point budget 2020-2021 
Les ressources prévues au budget prévisionnel 2020-2021 sont en hausse de 20 000€, malgré une 
baisse de 11 000€ de la DFA et des subventions provenant de l’ANS (- 8000€) en raison des provisions 
constituées et du Ride & Fun (dépenses et recettes). 

- Comité Directeur - 
Compte rendu 

du 24 novembre 2020 
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Compte tenu des bons résultats enregistrés depuis la reprise en septembre (+14% du nombre de 
licences d’octobre 2020 sur octobre 2019), la baisse anticipée pour 2020/2021 a été limitée de 
moitié. 
Le budget consacré à chaque discipline a été étudié et validé lors de séances de visio conférence 
avec les responsables de commission. 
Il est réservé pour l’année 2020-2021 un volume global (provisions constituées + budget 20/21) de 
86 500€, destiné à la relance de l’activité en vue des actions à mener par les CDE et le CRE 
Les documents sont en ligne sur le site du CRE. 
 
 

5. AG 14 décembre 2021 
Pour faire face à l’actualité sanitaire, l’organisation de l’AG se fera à distance mais toujours conjointe 
avec le CRTE. 
Les élus du CRE, les Présidents de commission et de CDE seront en visio. Celle-ci sera retransmise en 
direct sur la chaîne Youtube. 
Les questions pourront être posées en amont et traitées pendant la visio. 
 
Le CRE a l’habitude de récompenser les performances sportives, les innovations pédagogiques et 
l’investissement de ses bénévoles. Malheureusement cette année la remise des Trophées ne pourra 
pas avoir lieu. 
 
L’AG Elective qui devait avoir lieu en décembre 2020 est reportée suite au report des Jeux 
Olympiques.  
La FFE prévoit son AGE au premier trimestre 2021, puis suivront celles des CRE puis des CDE d’ici le 
mois de juin 2021. 
 
Franck confirme qu’il ne souhaite pas se représenter et rappelle que Toni CAPOULADE a accepté, à 
la demande de Franck, de conduire une liste de candidats au Comité Directeur. 
 
 

6. Cheval Passion 2021 
Cheval Passion a été reporté par ses organisateurs au 12-16 mai 2021, une semaine après le Ride & 
Fun. 
Cela pose un problème pour l’organisation des salariées et des acteurs du Grand Club qui sont aussi 
très investis dans les deux événements. 
Il faudra trouver un nouveau fonctionnement et aménager l’investissement du CRE dans Cheval Pas-
sion cette année. 
 
La nouvelle date de Cheval Passion paraît compliquée. Elle se situe en plein dans la saison de com-
pétition. La participation des clubs à Poney Passion reste une inconnue sur cette nouvelle date. 
 
 

7. Ride & Fun : 7-9 mais 2021 au Poët 
Il permettra à tous les cavaliers de CCE, CSO, Dressage, Equifeel, Tir à l’arc à cheval, TREC, Ride & Run 
et Ride & Bike, des catégories Club et Poney de bénéficier de points coef 2 pour les sélections aux 
Championnats de France. 
Les programmes seront calqués sur ceux des Championnats afin de préparer les cavaliers à ces 
grandes échéances. 
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Des épreuves accessibles aux personnes en situation de handicap seront proposées dans beaucoup 
de disciplines. 
Une étape du Sud Dress Carrousel et un rallye équestre y seront organisés ainsi que d’autres anima-
tions. 
 

Le Ride & Fun est labellisé Développement Durable par le CNOSF. La charte et nos engagements se-

ront bientôt disponibles.  
 
 

8. Violences sexuelles 
La lutte contre les violences sexuelles est un sujet d‘actualité. 
Une sensibilisation et une formation ont déjà eu lieu avec l’association Colosse aux pieds d’argile. 
Une autre sensibilisation aura lieu le 30 novembre en visio. Tous les enseignants et cavaliers sont 
invités à y participer. 
 
 

9. CRTE 
2020 a été une année très compliquée pour le Tourisme Equestre, toutes les manifestations d’enver-
gure qui, pour des raisons météorologiques, ne peuvent s’organiser qu’au printemps ont dû être 
annulées à cause du confinement.  
Quelques randonnées et activités d’Attelage ont pu avoir lieu. 
La route D’Artagnan qui est un projet d’encore plus grande envergure que la route Napoléon conti-
nue de se développer. Alain LIBEROS est très investi s’en occupe et a beaucoup de succès notamment 
avec la partie italienne. 
 
Route Napoléon : des réunions en présentiels sont indispensables pour développer le projet. Seule-
ment 1 réunion sur les 3 prévues, a pu avoir lieu entre les acteurs du Tourisme Equestre et les finan-
ceurs départementaux.  
Cette route sera présentée lors de la Semaine digitale du cheval mi-décembre (salon virtuel du che-
val) : www.sdcheval.fr + 2 chaines TV avec reportages et discussions en direct. 
 
Outils fédéraux :  

Géocheval est plus accessible pour le grand public avec des itinéraires disponibles même 
pour les non professionnels. 
Toutes les réunions prévues habituellement à Lamotte ont eu lieu en visio. 

En revanche les DUM ne fonctionnent toujours pas. 
Les licences vertes fonctionnent bien. Elles sont utiles aux cavaliers non FFE qui peuvent pas-

ser des Galops et bénéficier de l’ensemble des outils FFE pendant 1 mois. 
 
 

10. Infos Pascale FALANGA - CTN 
La formation professionnelle n’a pas été impactée par le deuxième confinement. En revanche les 
reports du 1er confinement ont été nombreux. Octobre a été très intensif. 
 
Il y a eu beaucoup d’examens, énormément de candidatures avec des promotions à 15 candidats sur 
certains OF. 
Globalement tout s’est bien passé avec quelques difficultés sur la pédagogie. Les élèves n’ayant pas 
pu se faire l’expérience nécessaire en raison du manque de pratique, lié au confinement. 
Il y a un bon niveau d’implication des organismes et des candidats. 
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La majorité des dates DE ont lieu pendant le deuxième confinement. Une attention a été portée aux 
gestes barrières pendant les entretiens. 
 
Les Ateliers pédagogiques de la FFE ont lieu sur « Campus FFE ». Il y a déjà eu 2 sessions maison ne 
connait pas le nombre d’inscrits. 
 
Maurice GALLE et des représentants de l’Education Nationale ont un projet à destination des élèves 
décrocheurs. Leur nombre a beaucoup augmenté à cause de la Covid.  
Eve TIXADOR et Pascale vont monter un projet à ce sujet avec l’inspecteur d’Académie. Elles atten-
dent le retour de la FFE pour connaître leur investissement sur ce projet. 
 
Des cours sur la posture des jurys vont être proposés à l’ensemble des jurys d’examens la liste de la 
DTN remise à jour. 
 
 

11. Filière Cheval Sud 
Formations : BFE EH et Présenter un cheval en saut en liberté. 
 
Actions (domaine agricole) : 
Accompagnement financier pour des caméras de surveillance. 
Opération cheval en vigne : www.sdcheval.fr 
Amélioration des compétences de testage des chevaux d’endurance pour la génétique (validation 
DRAF). 
Valorisation en maraichage dans le Var avec la Chambre d’agriculture. Le problème le coût du trans-
port est toujours présent. 
Limiter pollution atmosphérique issue des fumières. Il s’agit de proposer des démarches d’accom-
pagnent aux clubs. Une CUMA est en cours de création. 
 
La Filière a interpellé le Député des Alpes Maritimes, Loïc DOMBREVAL (Président du groupe « Con-
dition animale » à l’Assemblée Nationale) à propos de l’enquête Bien-être animal. Au début de cette 
enquête, ne devait concerner que les animaux de compagnie avec finalement l’inclusion des che-
vaux. Les sujets concernaient notamment les animaux en cage. Quid des chevaux en boxes ? 
Une réunion est prévue entre la Filière et le député DOMBREVAL vendredi prochain. Il sera question : 
 Du RIF, du statut du cheval (compagnie ou rente), du problème du coût de l’équarrissage (écart très 
important d’un département à l’autre), du rapport du Député DOMDREVAL à propos des démarches 
nécessaires pour les particuliers qui devront faire preuve de certaines compétences pour détenir 
des équidés. 
 
 

12. Date prochaine réunion du CD : février 2021 
  
 

13. Questions diverses 
Pas d’autre question. 
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