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

1. Validation PV précédent : ok 
 
 

2. Télétravail des salariées 
Toni CAPOULADE et Jean-Pierre COLLIN gèrent cette question. Ils ont fait le tour des aspects 
réglementaires et techniques, afin d’entériner le télétravail des salariées de façon plus pérenne 
(effectif depuis mars 2020). Cela devrait être le cas dans les semaines à venir. 
 
Pas de question, ni d’opposition de la part des élus.  
 
Validé par le Comité Directeur. 
 
 

3. Situation post confinement dans les clubs, ERP PA 
Les manèges équestres sont désormais assimilés aux ERP PA de façon écrite et officielle. 
 
Après une belle rentrée, l’éventualité d’un nouveau confinement ne permet pas aux clubs de se 
projeter et rend compliqué la prévision des plannings de vacances. 
 
La situation des organisateurs de compétition est très compliquée. Les compétitions à huis clos 
professionnel sont possibles mais sans les amateurs, les événements ne sont plus rentables. 
Nous en profitons pour rappeler plusieurs points : 

La FFE a obtenu, par l’intermédiaire de ses protocoles sanitaires, la confiance des autorités. 
Cette confiance permet à l’Equitation de pouvoir continuer à fonctionner ce qui n’est pas le cas pour 
la plupart des autres sports. Des sports d’extérieurs sont à l’arrêt. Utilisant des infrastructures 
publiques, ils n’y ont plus accès par crainte des municipalités de contamination.  

- Comité Directeur - 
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Le respect des protocoles et consignes sanitaires sont les conditions sine qua non, au maintien de la 
confiance des autorités et donc à la poursuite de nos activités. 
 
 Les huis clos professionnel sont accessibles à ceux qui travaillent et tirent leur principal 
revenu d’une activité professionnelle dans l’élevage, la valorisation, le commerce de chevaux. C’est-
à-dire : 

 Cavaliers sportifs de haut niveau, présentant une attestation justifiant du statut de 
haut niveau (liste ministérielle). 

 Cavalier en situation professionnelle, présentant   
une attestation MSA  
ou justificatif SIREN avec SIRET et code PAE 
ou attestation employeur pour les cavaliers salariés 

 Soigneurs, présentant une attestation employeur 
 Salariés et bénévoles de l’organisateur de la compétition 
 Officiels de compétition, déclarés sur la DUC 

 
La licence compétition Pro ou Amateur, n’est pas forcément en corrélation avec l’activité 
professionnelle de son détenteur. 
 
Pour que l’Equitation garde du crédit auprès des autorités, il en va de la responsabilité de chaque 
organisateur. 
 
Le CRE demande aux commissions qui le peuvent, de réorganiser leur calendrier de compétition du 
1er trimestre et permettre l’organisation des compétitions en huis clos professionnel.  
A cette occasion, il leur est demandé de rappeler les protocoles et consignes sanitaires que devront 
respecter ces compétitions. Les nouveaux calendriers seront à transmettre au CRE. 
Franck DAVID, pourra se rendre disponible pour être présent à ces réunions de calendrier 
(visioconférence). 
Les salariées pourront, sur demande, aider les commissions sur l’organisation technique et 
administrative de ces réunions. 
 
 

4. Lettre aux Préfets / FFE 
Sans relâche, la FFE en lien avec les CRE et CDE fait valoir aux Préfets, les protocoles entérinés par 
les ministères afin de les sensibiliser et permettre de maintenir l’activité des centres équestres. 
 
 

5. Point budget 2020-2021 
 Opération de relance des CDE 

Nous attendons la fin des opérations et les documents de synthèse pour procéder aux versements 
des « reste à payer ». 
Si les clubs n’ont pas utilisés la totalité des bons, il faudrait les redistribuer. D’autre part, si les 
opérations de « bons » ne sont pas suffisantes, de nouvelles actions peuvent être montées et seront 
soutenues par le CRE. 
Jean-Pierre rappelle, que toute action présentée avec un budget, permet un déblocage de 25% des 
fonds du CRE. Cela permet aux CDE de lancer leur opération. 
 

 Stand Cheval Passion 
Avance de 4 000€ (sur les 7 000€) à Cheval Passion pour le stand de 2020 qui devrait être reporté 
sur l’édition 2021. 
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6. AG élective 17 juin 2021 
 
La FFE a fixé la date de son Assemblée Générale Elective au 18 mars 2021, devront suivre celles des 
CRE puis des CDE. 
La FFE propose aux CRE de bénéficier de leur système de vote électronique et fixe une date d’AGE 
commune : le 17 juin 2021. Le CRE Sud opte pour cette option. 
 
 

7. Modification Bureau 
Elodie DURAND étant très occupée en ce moment, Franck propose d’admettre Julie RIVERA en sein 
du Bureau pour renforcer l’équipe. 
 
Décision validée par le Comité Directeur. 
 
 

8. Candidature aux élections du CROS 
Le CRE avait répondu à un appel d’offres du CROS, concernant l’intégration de nouveaux élus dans 
leur équipe.  Nous avions proposé, avec succès, Cécile ETIENNE pour représenter l’Equitation au 
CROS. Cécile ne souhaite pas se représenter lors de la prochaine mandature. 
 
Franck propose Philippe THIEBAUT pour prendre la suite de Cécile. 
Philippe THIEBAUT, ancien DTN adjoint à la FFE mais aussi à la Fédération Française de motocyclisme, 
a été membre du Comité Directeur de la FFE. Il a également dirigé des structures équestres. 
 
Proposition validée par le Comité Directeur. 
 
 

9. Commission Hunter 
Brice VIEVILLE a souhaité démissionné de son poste de Président de commission. 
Franck propose Amélie PREVOST, pour le remplacer. 
 
Proposition validée par le Comité Directeur. 
 
 

10. Création commission « Ethique » 
Le CRE souhaite créer une commission qui s’occupe des sujets traitant du bien-être des équidés, des 
conséquences de la mouvance animaliste… 
 
Le nom de la commission n’est pas encore trouvé mais Franck propose Fanny SABLEAUX au poste de 
Présidente.  
Enseignante, coach de Dressage et cavalière de Grand Prix, elle a créé et géré le Centre équestre de 
Jarjayes à Gap. Elle a obtenu les Diplômes Universitaires « Ethique, bien-être et droit du cheval » 
(Sorbonne) et « Ethologie du cheval » (Rennes). 
 
Noémie FRANCONE, dans le cadre de son DESJEPS « Direction des structures et coordination des 
projets sportifs » sera la salariée en charge de cette commission. 
 
Proposition validée par le Comité Directeur 
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11. Lutte contre les violences 
Le CRE s’engage dans la lutte contre toutes les formes de violences (sexuelles, physiques, verbales 
et contre les animaux), c’est pourquoi nous avons établi un guide de sensibilisation qui sera étudié 
dans le cadre de toutes les formations régionales d’officiels de compétition. 
Ce guide sera en ligne sur notre site et diffusé aux élus, commissions, officiels et clubs. 
 
Le CRE a proposé des séances de sensibilisation et de formations de lutte contre les violences 
sexuelles. D’autres séances seront proposées en 2021. 
Franck souhaite désormais, que l’on réfléchisse à la façon de sensibiliser directement les enfants. 
 
 

12. Cheval Passion 2021 : Reporté du 12 au 16 mai 2021. 
 

 Stand 
Une réflexion est en cours sur l’organisation des stands et actions du CRE et du Grand Club pour faire 
face aux indisponibilités des bénévoles et salariées, liées à une période où les compétitions et  
l’activité de Tourisme Equestre ont repris, mais aussi au Ride & Fun qui a lieu la semaine précédente. 
Maurice GALLE doit nous faire une nouvelle proposition. 
 
 

 Poney Passion 
Une sélection à Vedène est prévue le 11 avril 2021 (inscriptions jusqu’au 11 mars 2021 : ici). 
 
A la demande du CRE, Laetitia WEALE envisage, de proposer une sélection dans les Alpes Maritimes, 
ce qui permettrait d’éviter de longs déplacements pour les clubs de cette zone. 
 
 

13. Ride & Fun : 7-9 mais 2021 au Poët 
 Présentation : 1er Championnat Régional multi disciplines en Région Sud, 1er action 

Équestre bénéficiant du Label Développement Durable du CNOSF 
 Subventions : représentation des dossiers 2020, avec la présentation d’une nouvelle 

demande concernant la subvention du CR « 0 déchet plastique » 
 DUC : il manque quelques noms d’officiels. Elles seront prochainement ouvertes aux 

engagements 
 Disciplines : cce, cso, dressage, Equifeel, Tir à l’arc, TREC, Ride & Run, Ride & Bike 
 Horaires : en cours de finalisation 

 
 
 

14. CRTE 
En plus des routes d’Artagnan et Napoléon, le CRTE travaille sur un nouveau projet avec Arles Ca-
margue. 
 
 

15. Infos Pascale FALANGA - CTN 
L’inspecteur d’Académie va dédier un enseignant de l’éducation nationale et des finances pour ré-
cupérer les élèves décrocheurs via le cheval. 
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Il s’agit d’un projet pilote et sa mise en place devrait se faire sur le 3ème trimestre. Il reste à monter 
le projet pédagogique et à rédiger la convention. 
 
Des ateliers pédagogiques avec Jean-Luc FORCE, à destination des enseignants sont disponibles sur 
FFE Campus. 
 
Pascale interviendra dans une émission sur France 3 Région, à propos des métiers de l’équitation. 
 
Des visioconférences sont organisées dans le cadre de l’harmonisation des formations. 
 
 

16. Filière Cheval Sud 
Elle travaille sur la compétitivité des entreprises et soutien également les entreprises qui ont un 
label environnemental (label existant). 
 
La Filière travaille aussi sur le PCAE : Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations Agri-
coles, dont le but est d’aider les investissements réalisés par les exploitations agricoles. Les axes de 
ce plan : élevage, recherche de la performance économique et environnementale pour le secteur 
végétal, l’mélioration de la performance énergétique, l’encouragement des projets. 
La Filière s’est spécifiquement engagée sur la gestion des effluents et la performance énergétique 
par l’intermédiaire de la méthanisation et de la bio masse. 
 

17. Questions diverses 
Sinistrée inondation : suite à la tempête Alex qui a ravagé les hauteurs des Alpes maritimes, une 
gérante de structure, sinistrée nous a contacté. Elle recherche à louer une structure sur la Région 
Sud pour redémarrer une activité de pension, école d’équitation.  
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