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

1. Validation PV précédent : ok 
 

2. Représentant Equitation au CROS 
Sur proposition de Franck DAVID et après accord des élus du CRE, Philippe THIEBAUT, a été élu au 
Comité Directeur du CROS. Il est content de revenir dans l’Equitation et de défendre ses intérêts. 
Il a déjà pu remarquer un consensus au CROS : la demande auprès des services de simplifier les 
dossiers administratifs et la complète délégation du Ministère aux Fédérations concernant les 
finances. 
 

3. Commission Sport Santé 
Le CRE souhaite aider et développer les actions sur le sujet dans les clubs, par la création d’une 
commission qui travaillera à adapter les projets Sport Santé aux centres équestre. 
Yannique BOURGLAN, qui est très informée et impliquée sur le sujet permettra d’avancer sur ce 
projet. 
 

4. Cheval Passion 2021 
 Cheval Passion 

Annulé, la prochaine édition se déroulera du 19 au 23janvier 2022. 
 

 Poney Passion 
L’édition 2021 est maintenue pour que les clubs qui ont commencé à travailler sur des spectacles 
puissent les présenter en juin. 
Informations à venir par Maurice GALLE. 
 

- Comité Directeur - 
Compte rendu 

du 10 mai 2021 
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5. Modification du Bureau 

Franck Président du CRE Provence depuis 2012, puis du CRE Sud, ne souhaitait pas renouveler son 
mandat. Il avait décidé de cesser ses fonctions à l’issue de l’Assemblée Générale Elective qui devait 
avoir lieu en 2020. Celle-ci a été décalée suite au report des Jeux olympiques de Tokyo puis de la 
crise sanitaire et enfin des changements de statuts FFE/CRE.  
Franck tient à passer le flambeau dans les meilleures conditions et de façon progressive c’est pour-
quoi il propose, en attendant les élections prévues durant l’hivers 2021, une modification du Bu-
reau 
 
Il propose à ceux qui souhaiteraient poser des questions avant le vote de le faire. 
Il n’y a pas de question, nous passons donc au vote : 
 
Président par intérim dans l’attente des prochaines élections : Antonin CAPOULADE 
Vice-Président(e)s :  Franck DAVID, Christine RIVIERE, Pierre PETIT 
Secrétaire : Cécile ETIENNE 
Trésorier : Jean-Pierre COLLIN 
Membres du bureau : Yannique BOURGLAN, Gwladys LERDA, Julie RIVERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La composition du nouveau Bureau est adoptée, et Toni CAPOULADE remercie les élus pour leur 
confiance vis-à-vis de la proposition de Franck et de sa nomination. 
 

6. Point budget 2020-2021 
Etat fait par le Trésorier, Jean-Pierre COLLIN. 
 

 CRE 
Le CRE à ce jour a dépensé 342 000€. En se projetant à la fin de l’exercice le budget serait donc 
excédentaire de 55 000€ par rapport au prévisionnel. 
Cela s’explique bien évidemment par la non réalisation des actions prévues à cause du confinement : 
20 000€ qui n’ont pu être dépensé par les commissions (sur les 52 000€ prévus) + les sommes 
affectées aux événements annulés : Ride & Fun et Cheval Passion. 
 
D’autre part, il avait été prévu au budget, une baisse des licences alors que finalement elles sont à 
la hausse. 
 
Les enveloppes affectées aux CDE, ont été partiellement utilisées, voici le détail : 
  

Votants 12  

Votes 12  

Exprimés 12  

Majorité absolue 6  

POUR 12 100% 

CONTRE 0 0% 

Adopté 
Abstention 0  
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 CDE 
Exercice 2019-2020  
En vue de maintenir et développer l’activité des clubs à la sortie du/des confinements, le CRE avait 
décidé d’affecter la plus grosse partie de l’excédent de gestion de l’exercice 2019-2020 aux actions 
de relance menées par les CDE,. 
A ce jour, les budgets alloués n’ont pas été utilisés en totalité par les CDE. 
Il reste : 

Alpes de haute Provence : 7 K€ - en attente d’actions 
Hautes Alpes : 0 K€ - actions réalisées et financées 
Alpes maritimes : 11 K€ - en attente justif d’actions 
Bouches du Rhône : 0 K€ - actions réalisées et financées 
Var : 10 K€ - actions réalisées et financées (la dernière action a été validée mais pas encore entreprise) 
Vaucluse : 11 K€ - en attente justif d’actions 

 
Exercice 2020-2021 
Reversement aux CDE :  

CRE : Aide Fonctionnement => 27 000€ (orientée comme en 2019-2020 vers des actions de 
développement) 

CRE : Excédent budgétaire exercice 19-20 => 39 000 € 
FFE : 1€/licence => 38 000€ 

 
Sont à redistribuer aux CDE, sur les ressources du CRE : 27 k€ (2020-2021) + 39 k€ (2019-2020) = 
66 000€ en fonction des actions qui pourront être mise en œuvre. 
Le CRE est en attente des projets et de leurs justificatifs. 
 
Le processus d’indemnisation se faisant comme suit : 
Montage action CDE => soumise au CRE => validation du CRE => mise en place par CDE => acompte 
40% du CRE => 60% restant versé en fonction des justifs envoyés au CRE 
 
Il est laissé aux CDE jusqu’au 31/08/22 pour mettre en place les actions affectées à ces budgets. 
 

 Excédent budgétaire (prévisible) 
En faisant une projection de fin d’exercice, il resterait 55 K€ à utiliser avant la fin de l’exercice. 
 
La proposition d’aide aux clubs qui seraient en difficulté financière n’est pas retenue pour plusieurs 
raisons. 

✓ Il est difficile d’établir les critères permettant de choisir les clubs qui seront aidés et ceux qui 
ne le seront pas. 

✓ Faut-il utiliser les finances du CRE pour aider des clubs dont l’équilibre économique n’est pas 
pérenne? 

✓ En admettant que la réponse aux 2 premiers points soit positive, cette aide ne serait, 
compte tenu du nombre de clubs à soutenir, qu’un « saupoudrage inefficace ». 

✓ L’expérience de l’Opération cavalier solidaire, a permis d’observer que très peu de clubs ont 
répondu. Pour ceux qui l’ont fait, la moitié n’a pas fourni les documents comptables 
demandés par la FFE. Les relances du CRE n’ont pas permis non plus de mobiliser davantage 
de clubs. 

 
Toni propose de faire un appel d’offres à destination des CDE et clubs, mais aussi de reprendre 
d’anciennes actions du CRE qui n’ont pas pu être reconduites jusque-là faute de moyens. 
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Il est rappelé que le CRE Sud a mis en place un outil de communication des équitants (occasionnels 
ou pas) vers les clubs et inversement sous la forme d’une Appli dénommée Sud Equitation. Son 
développement doit également permettre de favoriser les actions de développement locales et 
donner de la visibilité à l’équitation dans son ensemble. 
Dans le cadre du développement et de l’information des professionnels, le CRE Sud a mis en place 
un programme de Webinaires qui se déroulent en « visio-live » et sont ensuite accessibles en « replay 
» sur des thèmes pratiques (Gestion de l’énergie, de l’eau, du fumier, du foin …). Ces réunions ne 
rencontrent pour l’instant un grand public, ce qui est assez normal s’agissant d’un format nouveau, 
il convient de laisser cette initiative prendre sa place et les dossiers thématiques constitueront une 
bibliothèque à destination des clubs. 
 

7. Reprise des compétitions Amateur et Club 
Elles reprendront le 19 mai. La FFE va saisir les DUC jusqu’au 30 juin via les demandes des organisa-
teurs faites par mail à competition@ffe.com dans lequel sera notifié l’ensemble des infos nécessaires 
à la saisie d’une DUC + celles d’1 épreuve.  
Une période de saisie de DUC exceptionnelle sera ouverte du 15/05 au 15/06, pour la période du 
01/07 – 31/12. 
La démarche de saisie de « DUC tardive » est toujours opérationnelle (saisie entre J-15 et J-10 avant 
le début du concours). 
 
Le nouveau protocole sanitaire, dont les jauges, sera en ligne sur le site Ministère des sports et celui 
de la FFE. 
 
La FFE a annoncé l’annulation du Generali Open de France et la possibilité d’organiser en région des 
compétitions sur le format Open. Les récompenses seront prises en charge par la FFE à condition 
d’utiliser leur logo. 
Si l’événement régional devait rencontrer des difficultés financières, il serait possible, à posteriori, 
de demander un soutien fédéral  
A ce jour le Cahier des charges n’est pas encore connu mais il sera coconstruit avec les CRE et élaboré 
de façon à accorder une grande souplesse d’organisation aux CRE : multi-discipline ou par discipline 
ou par niveau… 
Il s’agit de proposer une alternative aux cavaliers pour qui la saison sportive a été tronquée. 
 
Le CRE souhaite faire le point avec toutes les commissions pour organiser au mieux ces événements, 
en fonction des spécificités de chaque discipline. 
Pas de qualification par point mais surement par participation, concours intra clubs (déclaré sur SIF) 
compris.  
 
Toni propose de contacter les Présidents de commission avec une date butoir début semaine 22. 
 

8. CRTE 
Gwladys LERDA représente désormais le CRTE, en lieu et place de Toni. Elle a participé aux assises 
du CNTE. Les participants dans leur majorité, n’apprécient pas que le Tourisme Equestre devienne 
une commission (à la place d’un Comité). Pour le Bureau du CRTE, actuellement en place, cette mo-
dalité n’entrave pas du tout l’indépendance du TE dans notre région. 
 
Désormais le label Cheval Etape n’est plus réservé aux Centres Equestres ou détenteurs d’équidés. Il 
s’agit d’une bonne idée qu’il va falloir développer. 
Le Grand Régional est aussi à développer en région Sud, ainsi que les animations avec Offices de 
tourisme. 
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Les départements 04, 05 et 84 sont à jour mais les autres départements de notre Région n’ont rien 
noté sur le site fédéral, Géocheval. 
 

9. Infos Pascale FALANGA - CTN 
ATE : le Tourisme Equestre continue à travailler sur la labellisation de terrains adaptés aux 

examens. Il y aussi eu des réunions de formateurs pour essayer d’harmoniser les contenus de for-
mations mais aussi réfléchir à ce qu’on veut obtenir des futurs professionnels. 

AAE : une réunion de formateurs a eu lieu pour travailler sur la pédagogie et harmoniser ce 
qu’ils attendent des candidats. Pascale s’est déplacée pour évaluer les candidats : 2 journées à Sau-
vecanne. 

BPJEPS et DEJEPS : les certifications recommencent. 
FFE : elle participe à un travail en petit groupe sur des ateliers pédagogiques afin de concré-

tiser les outils à destination des enseignants :  connexion cheval/cavalier 
pédagogie centrée sur lien avec le cheval  

Olivier SIMON, Laurent GALICE, Jean-Luc FORCE et deux autres cadres techniques font partie de ce 
groupe. 
 

10. Filière Cheval Sud 
Pierre PETIT, Président de La Filière Cheval Sud précise que la Filière travaille sur :  
=> Les labels des Centres équestres et l’enseignement qui y est dispensé.  

Les labels FFE ont le mérite d’exister, mais le problème c’est que la FFE y est Juge et Partie. 
D’autre part il n’existe pas de label HVE (Haute Valeur Environnementale). 

Les labels normands Equures concerne le bien-être animal et la protection de l’environne-
ment. 

En Occitanie, le label Qualit’Equidés du Conseil des Chevaux est en passe d’être adopté en 
Nouvelle Aquitaine, Provence Alpes Côte d’Azur et Corse. Il traite du respect de la Règlementation, 
de bien-être animal et de la biosécurité sanitaire. L’application « Equipass » permet aux structures 
de faire une première auto évaluation qui une fois acceptée, permet de s'inscrire dans une formation 
d'environ 8h pour partie en salle et l'autre sur le terrain. C'est la phase 2 "Engagement", elle est 
suivie d'un audit final réalisé par un auditeur du label et dure quelques heures. Si les conditions sont 
toutes réunies, la structure est alors "certifiée". Ce label permet l’obtention d’aides de la PAC. 
 
=> L’organisation d’une deuxième journée de « Cheval en vigne », cette fois dans les Bouches du 
Rhône. La première était dans le Var. Le programme se compose d’une série de conférences en salle 
le matin puis de démonstrations en vignes l’après-midi. 
 
=> Le groupement de professionnels autour du thème de l’environnement et la mise en contact des 
agriculteurs et des clubs pour le fumier, mais aussi les acteurs de l’élevage du cheval arabe d’endu-
rance (élevage de haute qualité) 
 
=> Elaboration d’un catalogue des aides régionales au profit de la filière équine.  
La Présidente de la Région Occitanie ayant accordé une aide au Cheval Camargue, la Région Sud a 
dû faire pareil, mais il n’y a pas plus de soutien de la Région Sud au profit de la filière équestre. 
Pierre PETIT a fait une demande à Renaud MUSELIER à ce sujet, sans réponse à ce jour. 
En revanche la même demande a été faite à Thierry MARIANI (candidat aux élections régionales), 
qu’il a rencontré dans les locaux de Mandelieu. Ce dernier a validé la proposition de 250k€ /an. 
 
=> l’Assemblée Générale aura lieu le 20/05/2020 à Aix en Provence. 
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11. Prochaine réunion : 20/09/21 19h 
Des réunions en visio auront lieu avec chaque commission entre fin juin et début septembre, pour 
élaborer les budgets 2021-2022. 
 

12. Questions diverses 
Point sur la réunion CRE / IFCE à propos de l’Attelage. 
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