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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, Julie RIVERA, Christine RIVIERE. 

 

Invités : Pierre BREU, Caroline JEAN, Stéphane MEYSON, Gérard NICOLAS, Amandine 

KALAMOUKA 

 

Excusés et absents : Emmanuel di COSTANZO, Cécile ETIENNE, Yannique BOURGLAN, 

Mathilde CHARVIN, Aline CRISTIANI IMBERT, Frantz de la BURGADE, Jacques DULCY, Elodie 

DURAND, Daniel DUSSERRE, Pascale FALANGA, Sophie GOUIN, Olivia GRIZI CANDELA, 

Véronique MARTEL, Xavier NOEL, Stéphanie REYMOND, Fabien RIVERA, Jean-Claude 

SAVOURNIN, Marion SEGOND. Dominique SPILMANN, Philippe THIEBAUT, Laetitia WEALE. 

 

1. Validation PV précédent : ok 

 

 

2. Budgets – Jean-Pierre COLLIN 

 

 Réalisé 2020-2021 

38 K€ de bénéfices non prévu, liés à l’augmentation des licences. 

Pas de changement depuis la dernière de septembre, sauf l’ajout de dépenses supplémentaires 

en Attelage et CCE. 

La totalité des bénéfices sera affecté à l’appel à projets. 

 

 Prévisionnel 2021-2022 

Augmentation de 4% du nombre de licences. 

60% du budget sera affecté aux actions (dont salaires et charges) et ainsi obtenir le versement 

de la DFA (nouveau fonctionnement de reversement). 

30k€ pour le Ride & Fun et 1500€ pour le championnat de France de TREC Attelage. 

79k€ pour les commissions dont 20k€ pour la commission Formation. 

 

9k€ pour la ligne divers qui pourront être utilisés par la commission Ethique et qualité de vie sur 

des actions pas encore montées. 

 

25k€ pour projet CDE 

Le budget du CRTE sera réorienté sur la nouvelle commission Tourisme Equestre 

 

 

3. Appel à projet 

Le projet de fourrage à volonté de la commission Ethique est retenu. Il sera adapté pour 

permettre un format d’aide aux clubs et donc d’aide à l’achat de râteliers. 

Le projet sport santé aura également un soutien financier. 

- Comité Directeur - 
Compte rendu 

du 15 novembre 2021 
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Une réponse sera envoyée à tous les porteurs de projet pour les informer de la suite de leur 

proposition très prochainement. 

 

4. Congrès fédéral 

Au 25 novembre il y a une trentaine d’inscrits. 

Julie RIVERA, Marie ROCHELLE DURANTE et Valérie JUMEL seront les animatrices, Pascale 

FALANGA la coordinatrice générale. 

 

5. Assemblée Générale 

 

 AGE et AGO 

Les votes seront clos au moment de l’AG, il ne sera donc pas possible de voter sur place. 

L’organisation sera la même que les années précédentes et conjointe au CRTE. 

DJ, buffet, salle ont été réservés par Julie. 

Il y aura cette année encore la Remise des trophées. 

 

Gérard NICOLAS fait part de sa difficulté à faire valider sa liste. Les nouveaux statuts et la réalité 

des statuts des bénévoles ne sont pas en corélation.  

Sans liste adverse, les listes non validées seront élues avec un rapport d’anomalies. 

 

6. Point CRTE – Gwladys DUCLOS LERDA 

Voir projets annoncés lors du dernier CD. 

Des projets de rallyes équestres sont à l’étude. 

 

Route Napoléon : les gros financeurs se sont réunis. 

Il est décidé de créer 1 CDD à temps plein pour les séjours. Recrutement à venir. Une fiche de 

poste va être faite par l’agence de développement des hautes alpes, pour une mise en œuvre 

début 2022. 

 

7. Point Filière Cheval – Pierre PETIT 

Soutien de la DRAF pour des actions d’élevage d’Endurance 

Dossier Valfumier qui travaille sur la valorisation du fumier et la préservation des sources de 

captage dans le Var, est toujours en cours. 

La Filière souhaite de développer le lombricompostage. 

 

8. Questions diverses 

 Ifce revient à la charge sur le projet de partenariat avec le CRE pour la formation 

d’Attelage. Le CRE veut laisser la formation pro aux centres équestres de la région et 

nous ne sommes pas d’accord pour que les intervenants de l’IFCE aillent intervenir en 

région au détriment de nos formateurs. Le CRE n’a pas signé cette convention. 

 La capacité de détenteurs d’équidés : procédure pour que les clubs forment les 

cavaliers. Un module se fait via FFE Campus. Les clubs doivent avoir le label bien-être 

animal pour avoir l’agrément. 
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