
 

Compte rendu de la réunion de la commission Equi handi. 

14 juin 2021 à 19H30 

Visio conférence 

 

Responsable et coordinatrice commission Séverine AGNES. 

 

>Personnes contactées dans le 06 et 83 ayant répondu : 

- Evelyne FERRETTI (dép06) Domaine de MASSAC 

- Cathy VALENTIN (dép83) Association Parenthèse  
-  Bertrand MAGNIEZ (dépt 83) Association BM équitation  

 

>Personnes contactées dans le 04, 05, 13 et 84 ayant répondu :  

 -    Yannique BOURGLAN (dép. 13/84) 

- Landryne CHASSAGNE (dép. 13) 

- Anastasja URBAN (dép. 04)  
- Julie RIVIERA (dép. 13) 

- Edwige DUCROT (dép. 13/84) 

 

+ Conseillère : Laetitia WEALE (Présidente cde 06) 

 

Présents : Séverine AGNES, présidente commission Equi Handi PACA, Landryne 

CHASSAGNE, Yannique BOURGLAN, Anastasja URBAN, Bertrand MAGNIEZ, Edwige 

DUCROT 

Excusées: Laetitia WEALE, Evelyne FERRETY, 

Absente : Julie RIVIERA 

 

L’Ordre du jour prévisionnel étant : 

 

➢ Présentation des avancées des actions envisagées lors des autres réunions de la 

commissions et confirmations des PROJETS EQUI HANDI 

 

A savoir :  

➢ Le BFEEH  

➢ LE BUDGET 2021-2022 

▪ Le projet à relancer des compétitions et rencontres associatives Equi 

handi  

▪ Le projet de conférence sur CHEVAL PASSION et GRAND CLUB 

▪ Les projets nouveaux du DOMAINE DE MASSAC / JOURNEE 

ALZHEIMER et journée de compétition sport adaptée avec l’Italie et 

Monaco 

▪ Les projets voltige handi et Galop Pleine Nature du DEVEN ASSO 

EPONA 

▪ Les Galops Pleine Nature adaptés, journée envisagée le 13 septembre 

▪ Le projet de journée de sensibilisation des accompagnants EQUI HANDI 

selon le modèle de celle de Yannique. 

▪ L’annuaire Cheval et différences  

  



COMPTE RENDU 
 

Séverine ouvre la réunion à 19H30 

 

Présentation des actions projets et du budget :  

Les sommes allouées seront vues avec le bureau du CRE Sud en fonction de l’enveloppe 

accordée. 

- Les projets de conférence à CHEVAL PASSION et Journée pleine nature EQUI HANDI 

au DERBY : validés, ce sont des actions reportées et récurrentes. 2 250€ 

(Le budget pour la journée du DERBY est pris sur le encours, date envisagée le 13 

septembre 21) 

Pour Cheval passion 2022 : organisation avec le Grand Club et rappel en collectif (30 

minutes de présentation).  

A noter : tarif réduit pour les personnes handicapées mentales et physiques à moins de 

85% et gratuit pour les personnes à plus de 85%. La question de la gratuité et de la 

réalité des tarifs est posée reste à la confirmer. 

 

- Rencontre inter associatives : demande supplémentaire de 300€ en plus des 300 € : 600€ 

au total afin de redynamiser le circuit. 

Reste à déterminer les clubs intéressés et qui prend en charge le pilotage de l’action. 

 

-  Relance rencontre associations et CDE : mettre en place des groupes de travail et faire 

un retour sur les échanges avec les CDE non positionnés vers le public handicap. 

Les autres nouveaux projets sollicités sont exposés par Séverine et Yannique puis validés  

- Le projet de journées de sensibilisation des accompagnants est très intéressant, un 

budget de 1 000€ est envisagé. Reste à déterminer les clubs disposant d’un lieu d’accueil 

et le programme de journée que Yannique doit nous transmettre.  

Journées sensibilisation : participation budgétaire des participants ? 

 

- Les projets du Domaine de Massac : A soutenir car la FFE a un partenariat et un axe de 

travail envers le public atteint de la maladie d’Alzheimer dans le cadre de la politique 

Sport Santé. Le deuxième projet est plus difficile à soutenir sauf si une journée de stage 

d’observation ou de formation est mise en place. 

 

- Les projets de l’association Epona (le Deven : En ce qui concerne le stage voltige il est 

intéressant de développer les différentes disciplines en Equi Handi). Le projet doit être 

couplé là aussi avec une journée de stage d’observation ou de formation. 

 

- FFE vers les ATE (réflexion sur une formation : équivalence du BFEEH) 

 

 

Fin de la visio conférence à 21H 


