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L'ordre du jour de cette réunion était : 

• désignation de l'organisateur de l'Open CSO 

• Budget année prochaine 

• Sujets divers 

•  
Présents : Xavier NOEL, Evelyne GAYMARD, Jean-Pierre COLLIN, Sophie CATALAN, Nicolas 
BERGE, Philippe LATAPIE, Guillaume GOMBERT et Julie BORGO 
Excusé : Jean-Claude GIGODOT 
Absents : Frédéric RIVET, Nicolas VOLTZ, Pierre KESTEMONT 
 
 

Désignation organisateur Open CSO 
4 organisateurs ont répondu à l'appel d'offres. Les 4 offres sont donc étudiées : 

• Réponse du CHAM : non retenue. La réponse est faite seulement pour la catégorie CLUB 

• Réponse de Meyreuil : non retenue. Il avait été demandé une organisation sur 2 pistes et 3 
jours 

• Réponse de MDME sur le site de Vidauban : non retenue. La réponse fournie correspondait 
bien au cahier des charges. Cependant, un autre organisateur répond aussi au cahier des 
charges, il a fallu faire un choix. MDME ne participe jamais aux réunions de calendrier. Il ne 
participe pas dans la région et ne s'investit pas dans les actions communes. De plus, MDME a 
une affiliation hors PACA ce qui confirme le non investissement dans la région. 

• Réponse du Domaine Equestre du Poët : organisateur retenu. La réponse correspond au cahier 
des charges demandé. De plus, la présence d'un terrain de camping est un plus qui permet de 
se rapprocher de l'esprit de Lamotte. 

 
La commission valide donc la candidature de l'OPEN CSO au Domaine Equestre du Poët du 09 au 11 
Juillet 2021. 
Il est rappelé l'importance des officiels de compétition d'un niveau satisfaisant sur toutes les pistes. 
 

Budgets 2021/2022 
Voici ce que la commission propose de demander : 
Développement : 

• 3500 € pour le Sun Tour 

• 5000 € pour le circuit Amateur 
 
Investissement :  

• 1350 € pour le renouvellement d'une cellule de chronomètre 
 
Fonctionnement : 

• 2000 € pour la formation des 4 officiels de compétition 

• 1100 € pour le déplacement des officiels à Lamotte. 
 
Sujets divers : 

• programmer une réunion juge pour aborder tous les problèmes recensés dans la région sur les 
derniers concours. Cette réunion devra avoir lieu mi-septembre. 

• il est proposé de mettre en place un espace dédié contenant toutes ces problématiques : 
description et réponse apportée par un juge officiel. Cela permettrait aux juges se posant des 
questions de pouvoir avoir accès à toutes ces informations. Julie propose de voir avec le CRE 
comment mettre en place cet espace. 

 

- Commission CSO - 
Compte rendu 
du 8 juin 2021 
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• la prochaine réunion de la commission aura lieu début septembre afin d'organiser la réunion de 
calendrier 
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