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En visio-conférence : Yannique BOURGLAN, Toni CAPOULADE, Mathilde CHARVIN, Jean-

Pierre COLLIN, Franck DAVID, Cécile ETIENNE, Jean-Claude GIGODOT, Guillaume 

GOMBERT, Pierre PETIT, Julie RIVERA, Marion SEGOND. 

Invités : Pierre BREU, Jacques DULCY, Caroline JEAN, Stéphane MEYSON, Pascale 

FALANGA, Gérard NICOLAS. 

 

Excusés : Nicolas BERGE, Noémie CHARLES, Frantz de la BURGADE, Gwladys DUCLOS 

LERDA, Claudine MATHIEU, Fabien RIVERA, Philippe THIEBAUT,. 

Absents : Aline CRISTIANI IMBERT, Emmanuel di COSTANZO, Elodie DURAND, Daniel 

DUSSERRE, Sophie GOUIN, Olivia GRIZI CANDELA, Véronique MARTEL, Xavier NOEL, 

Stéphanie REYMOND, Christine RIVIERE, Jean-Claude SAVOURNIN, Dominique SPILMANN, 

Laetitia WEALE. 

 

1. Validation PV précédent : ok 

 

2. Budgets – Jean-Pierre COLLIN 

 

 Réalisé 2020-2021 

Les actions des commissions non réalisées pour cause de Covid représentent 30 k€. Les 

provisions de 26k€ faites pour soutenir les clubs n’ont pas été nécessaires (notamment grâce 

aux actions montées par les CDE et financées par le CRE).  

 

Pour compenser la non utilisation de ces sommes, il est proposé de financer : 

• certaines actions de l’appel à projet  

• une partie des dépenses de transport et d’accueil (foin) des chevaux sinistrés par 

l’incendie dans le Var 

• rénover la salle de réunion : transfert de la ligne Internet des bureaux vers la salle de 

réunion, outils informatiques et visio performants, climatisation, mobilier… Il s’agit de 

proposer aux commissions un outil de travail performant, accueillant et convivial. 

 Validé par le Comité Directeur 

 

Les charges salariales sont supérieures à l’année précédentes. Cette augmentation est liée à 

la création d’un poste, financé pour 12k€ par l’ANS – Emploi. 

 

 Prévisionnel 2021-2022 

Commissions : 80k€ ont été affectés à leurs actions. La référente pour l’Equitation de travail 

tout comme la commission Ethique & qualité de vie, pourront présenter des actions qui, si elles 

rentrent dans la politique du CRE, pourront être financées sur les réserves du CRE. 

 

Ride & Fun : budget total de 30k€, financé par 10k€ de subventions, 15k€ de recettes propres 

et 5k€ de financement du CRE. 

 

Cheval Passion : 11.5k€ pour le stand et le Grand Club  

- Comité Directeur - 
Compte rendu 

du 20 septembre 2021 
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Poney Passion : Toni CAPOULADE reste favorable au maintien d’une aide au déplacement pour 

les clubs très éloignés. Cette aide sera proportionnelle à la distance. Ce budget est affecté à la 

commission Spectacle (sélections : A cheval 06 + Vedène). 

 

Actions ANS : sont subventionnées pour un total de 25k€ 

• La communication du Ride & Fun. 

• L’animation du réseau des clubs. 

• La lutte contre les violences sexuelles. 

• La sensibilisation et la formation des acteurs équestres au Sport Santé. 

• La valorisation de l’image du cheval, du poney et de l’Equitation auprès de la population, 

en lien avec le bien-être animal. 

 

 

3. Bilan incendies – Julie RIVERA 

Julie avec l’aide précieuse de Justine RAYMOND BOTTERO et Noémie FRANCONE, a assuré 

la coordination des évacuations des chevaux victimes des incendies du Var du Lundi 16 août 

jusqu’au jeudi. Le feu a démarré à 16h30, à 16h45 Julie contactait les premières structures. 

Elle souligne le véritable élan de solidarité des professionnels de la région. Ils ont été nombreux, 

rapides, efficaces et très respectueux des chevaux. Des particuliers ont aussi fait des 

évacuations mais pas à la demande de Julie qui ne contacte que les pros. 

 

Sur ce sinistre 1 000 chevaux ont dû être déplacés, 500 l’ont été grâce à l’action de Julie et 

l’équipe de pros (dont 200 chevaux évacués en 1h). Seuls 2 chevaux de particuliers sont 

décédés (ils n’ont pas voulu évacuer). 

 

L’association de la Mene a tout perdu mais a pu bénéficier de la générosité (encore une fois) 

des cavaliers. La collecte de dons relayée par le CRE a très bien fonctionné. Il reste d’ailleurs 

beaucoup de matériel que ni l’association, ni le CRE ne peut stocker. Il est donc décidé que le 

matériel restant irai aux clubs sinistrés d’Occitanie (inondations du 15 septembre 2021). 

 

Julie remercie Justine, Noémie et Toni qui ont fait preuve de beaucoup de disponibilités et de 

réactivité.  

Dans l’urgence les membres du Bureau du CRE ont décidé d’apporter un soutien financier. 

Toni informe que le CRE ne pourra pas toujours être en capacité de financer ces évacuations 

mais il faudra que nous continuions à coordonner les évacuations. 

 

Il semble qu’une structure d’accueil ait facturé les jours d’hébergement des chevaux alors que 

nous faisions appel à la solidarité et que le CRE avait fourni du foin. Nous espérons que ça soit 

une erreur. 

Il est à déplorer les relations compliquées avec l’association Pepif. 

 

Pour  faire face à d’éventuelles futures catastrophes, il est décidé de créer une cellule de crise 

qui devra se réunir en octobre pour : 

• créer un fichier de référents « transport » et « accueil » des chevaux 

• développer les relations avec les services de secours pour avoir des infos moins tardives 

• se faire référencer par les services de gendarmerie et pompier pour améliorer la 

circulation des camions de chevaux 

• mettre en lien des réseaux qui ne connaissent pas forcément le monde du cheval (extrem 

sauvetage + chasseurs qui connaissent parfaitement le terrain et donnent les accès + 

contact qui travaille pour Waze). 
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Notes importantes :  

• Pas de couvertures : elles ne protègent pas les chevaux des flammes, au contraire. 

• Mettre un numéro de tel sur les licols : ça permet de pouvoir contacter rapidement les 

propriétaires des chevaux qui doivent être lâchés en liberté. 

 

Gérard NICOLAS informe que l'association CYPRES à Martigues, spécialiste des plans de 

sauvegarde peut aider le CRE dans sa démarche. 

 

4. Réponses appels à projets 

Il y a eu peu de réponses : 18. 

Certains projets sont personnels ou existent déjà, ils ne rentrent donc pas dans le cadre de 

l’appel d’offre. Toni fera le tri et enverra le détail des projets restants aux membres du Comité 

Directeur pour avis. 

 

5. Evolution statutaires des CRE et CDE 

• Fin de la DFA versée par la FFE aux CRE de façon totalement automatique : 70% auto-

matique et 30% sur réalisation de projets. 

• Création par la FFE d’une cellule territoire : son but est d’assister les organes déconcen-

trés et d’améliorer les liens avec les Conseils Régionaux. Début d’activité de cette cel-

lule : décembre 2021. 

• Dans le cas de désaccord CRE/CDE, la FFE interviendra directement avec les CDE. 

Notre région ne semble pas concernée. 

• Constitution de listes simplifiées : le panachage des licences Cheval, Poney, Tourisme 

se fera sur l’ensemble de la liste et plus par catégorie. 

• Le représentant des Présidents de CDE siègera au Bureau du CRE. 

• Toni continuera à inviter l’ensemble des Présidents de CDE aux réunions du Comité Di-

recteur du CRE. 

• Le Président du CRE intègrera à son tour l’équipe des élus des CDE. 

 

6. AG 16 décembre (ordinaire et élective) 

La FFE propose cette date pour s’occuper des votes électroniques. 

Proposition acceptée. Les AGO et AGE auront lieu en présentiel. 

Julie RIVERA, Amandine KALAMOUKA et Noémie FRANCONE travailleront à l’organisation.  

 

7. Cheval Passion 

Réunion prévue le 28/09/21 CRE/Cheval Passion 

 

 Format salon 2022 : découpage en 3 ERP : exposants + bâtiment A + espace 

évolution extérieur 

 Stand : Stand commun CRE, CRTE, Filière. Aménagement à revoir 

 Poney Passion – nouveau format 

La salariée de Cheval Passion a démarché les clubs pour proposer un format sur plusieurs jours 

et redynamiser cette manifestation. Sur les 14 clubs qui semblaient intéressés, seulement 2 

sont, à ce jour, inscrits, dont 1 club d’Occitanie. 

Il est à noter une crise des vocations pour cette manifestation. 

 Grand Club, Grand Jeu 

Ces actions qui sont des idées de Franck, sont bonnes et perdureront. 

 

Il y a eu les même réponses à l’appel à projet que les années précédentes.  
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Même s’ils font partie du concept du Grand Club, les essais sont trop longs et font perdre du 

public. Il faudra prévoir des aménagements pour garder de la dynamique. 

 Baptêmes pédagogiques poney 

La Louvière ne pourra pas être présente cette année mais peut prêter sa cavalerie à Diane 

BOYRIE et Julie RIVERA qui faisaient déjà partie de l’équipe l’année dernière. 

Elles sont les seules à avoir candidater. 

 

8. Commissions 

Alexandrine d’ARNAUD ne souhaite plus être Présidente de commission Travail à pied. 

Toni propose au Comité Directeur Gaelle LE MARCHAND, ce qu’il accepte. 

Agnès SOURISSEAU avec le soutien de la référente Equitation de travail actuelle : Chris-

tine LESCOT, se propose de reprendre la Présidence. Pascale FALANGA pense que c’est une 

demande cohérente. Le CD accepte et propose à Agnès SOURISSEAU de lui présenter des 

projets et actions qui permettront de déterminer s’il y a besoin de créer une commission. 

 

9. Point CRTE – Gwladys DUCLOS LERDA 

I. Compte rendu de la réunion des Présidents de CRTE à laquelle j’ai participé jeudi 

09/09 

En présence de Serge Lecomte, Jp Blache, Frédéric Bouix et quasi l’ensemble des représen-

tants des CDTE et CRTE de France, il a été question de valider ensemble les dernières modifi-

cations des statuts.  

Les principales modifications concerneront la constitution des comités : CF les statuts des CRE 

car c’est foncièrement les mêmes 

Au niveau CRTE il a été décidé de pouvoir ajouter 5 membres de plus sans conditions d’éligibi-

lité. 

Les présidents de CDTE seront automatiquement membres du bureau du CRTE 

Comme pour les CRE la dotation par licence tend à disparaitre (progressivement sur les 3 pro-

chaines années pour laisser place à la subvention de projets 2022 : 70% de dotation et 30% 

de projet ; 2023 50% et 50% et 2024 30% et 70%.  

 

II. Mon rôle de présidente : 

Je souhaite être capable de fédérer une équipe soudée et animée par une réelle envie d’innover 

et d’entreprendre. Je suis de tempérament assez voire très optimiste mais vous pouvez croire 

que je ferai tout mon possible pour y parvenir.  

Comme dit plus haut, les présidents de CDTE sont automatiquement membres. Pour le reste je 

proposerai une liste non exhaustive de potentiels membres, que j’aurai sélectionné selon les 

critères précisés plus haut. Je souhaiterai connaitre vos avis ainsi que les personnes qui vous 

sembles indispensables.  

 

J’aimerai communiquer très régulièrement avec cette équipe par les canaux pratiques et ra-

pides tels que WhatsApp par exemple afin de ne jamais perdre de vue les avancées des projets 

en cours.  

 

III. Les objectifs à court terme 

➢ Appel à projets dans les structures tourisme 

➢ Formation baliseur dans la région 

➢ Soutenir les actions de développement durable 

➢ Soutenir les actions visant à la visibilité et le développement du TE 

➢ Développer le TE pour les enfants 
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➢ Développer la Communication du CRTE (MAJ du site internet, visibilité sur les ré-

seaux…)  

➢ Créer un Grand Régional 

 

IV. Les objectifs à long terme : 

➢ Développer les circuits dans les territoires 

➢ Développer le TE dans les structures classiques 

➢ Faire valoir les qualités en terme de Bien-être animal du TE 

➢ Fédérer les licenciés et les equi-liberté  

➢ Imaginer un grand rallye régional  

 

10. Point formations et missions CTS – Pascale FALANGA 

Séminaire des CTS prévu à Lamotte en octobre. 

AAE : Tous les rattrapages AAE sont faits. Un calendrier des examens va être mis en 

place. 

2 dates d’harmonisation et de formateurs d’AAE sont à venir. 

BPJEPS : tests pendant l’été, les sessions vont redémarrer avec de gros volumes pour 

certains jusqu’à 20 candidats. Pas de nouveau OF. 

150 élèves en formation en BP en Région Sud 

DEJEPS : 2 OF 

 

Un projet de sport étude est en réflexion par le Conseil Départemental du Vaucluse. 

 

11. Point Filière Cheval – Pierre PETIT 

Après des mois d’insistance, une réunion avec la Région le 1er octobre à propos du développe-

ment filière, de l’aide à l’installation, de la  reprise des établissement et de la qualité. 

Equi pass : appli qui permet de faire un bilan règlementaire de ses pratiques. Porte d’entrée à 

une démarche qualité. Le cas en Occitanie depuis plus de 10 ans. FC Paca va tenter de repro-

duire. Corse, Grand Est pour contrebalancer Equures. Améliorations DD 

Autodiagnostique 

Toni : l’a essayé, elle évolue régulièrement et trouve que c un véritable bel outil 

 

Incendies : grogne des agriculteurs sur le mode de gestion de la zone incendiée, imposée par 

les différentes administrations. 

 

12. Prochaine réunion : 15/11/21 – 19h 

 

 

13. Questions diverses 

 Gérard NICOLAS : Serge LECOMTE avait annoncé que certains CDE n’ont pas 

encaissé le chèque de 10k€ de la FFE. Gérard pense que le CRE devrait faire un mail 

aux Pdt de CDE. 
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