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Présents :  Fanny Sableaux, Noémie Francone 
Excusé :    Guillaume Sarcey 
Absents :   Pascale Falanga, Claudine Matthieu, Jean Claude Gigodot, Stéphane Meyson,  
    Elodie DURAND 
 
L'ordre du jour de cette réunion était : 

• Bilan action 2021 

• Actions et Budget 2021-2022 

• Questions diverses 
 
 

Bilan Actions 2021 :  
Webinaire  

• Webinaire « Optimiser la qualité de vie des chevaux et de ceux qui s'en occupent » du 01 juin 
2021 « Le foin » avec Hélène ROCHE, Lien ICI,  action financée par le projet développement 
durable.  
 
Bilan du webinaire 124 inscrits – 35 présents – 42 Replay 

 

Actions et Budgets 2021/2022 : 
Voici ce que la commission propose : 
 
Second Volet du webinaire « Optimiser la qualité de vie des chevaux et de ceux qui s'en occupent » 
avec pour thème « Sortir et vivre en groupe » - Septembre 2021 - Visio ou présentiel - 

• 500€ en Visio 

• 1 500€ en présentiel 
 
Conférences sur l’éthique dans les sports équestres – Janvier 2022 - Avignon Cheval passion 

• 4 000€  
 
Conférences « prévention du dopage » dans les sports équestres – Hiver 2022 - Aix en Provence – 
Mandelieu – Voir Jean-Claude G et Claudine M 

• 1 000€ 
 
Questionnaire sur la fin de vie des chevaux de club  

• 0 
 
Budget Total proposé : 6 500€ 
 

ANS 2022 : 
En réponse à l’appel à projet ANS 2022, La commission a demandé une subvention pour « la 
valorisation d’une image positive du cheval et de l’équitation auprès de la population, en lien avec les 
notions de « bien-être » animal » descriptif de l’offre en page 2. 
 

 
Appel à projets CRE 21- 2022 : 
La commission souhaite se positionner sur cet appel à projets en proposant une aide aux clubs qui 
souhaites acquérir des râteliers a foin. 
Aide en 2 temps : 
Négociation des tarifs  
Aide financière (ex : 200€ de subvention par râteliers dans la limite des 50 premières commandes) 
Noémie s’occupe de déposer le projet et de demander les devis. 

 

 

Commission  
Ethique et qualité de vie 

Compte rendu 14 Juin 2021 
du 21 juin 2021 
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Questions diverses : 
 
 Pas de questions la réunion se clôture à 20h30 
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