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Présents : Diane BOYER, Toni CAPOULADE, Jean-Pierre COLLIN, Jean-Christophe COMET, 

Valérianne de SOUZA, Pascale FALANGA, Guillaume GOMBERT, Camille GUIBOURGE 

représentant Emmanuelle de la BURGADE, Philippe LATAPIE, Aurélie PARRAUD, Lucas 

RICARD, Fabien RIVERA, Julie RIVERA, Marie ROCHEL DURANTE. 

En visio-conférence : Emilie GAGLIOLO, Camille PAVIE, Frédéric AYGALENC représentant 

Caroline JOUIS. 

 

Invités : Margot AGUILERA, Pierre BREU, Anne de LARIMOIRELLE représentant Marion 

SEGOND, Noémie FRANCONE, Caroline JEAN, Amandine KALAMOUKA, Célia KRZMIC, 

Philippe THIEBAUD. 

Excusés : Nicolas BERGE, Yannique BOURGLAN, Gwladys DUCLOS LERDA, Gérard 

NICOLAS, Sylvie PARET, Pierre PETIT. 

 

1. Validation PV réunion précédente : ok 

 

2. Compte rendu séminaire Présidents et permanents de CRE 

 Rencontre avec les services fédéraux de Cheval & Diversité 

Actuellement le CRE Sud travaille essentiellement sur le handi, il y a pourtant d’autres thèmes 

à développer (sport santé, ...). 

 

La FFE va se déplacer en région pour rencontrer les professionnels : 

31/05/22 : présentation de l’offre à destination des clubs – 06 et 84 – annonce du CRE faite très 

prochainement 

01/06/22 : organisation de rencontres entre des élus du CRE Sud et des élus de la Région 

(France Alzheimer, …) 

Octobre 2022 : Initiation à la médiation avec les équidés (MAE) qui sera à 100% pilotée par 

l’OF de la FFE avec pour objectif d’avoir des binômes FFE/CRE et que le CRE puisse l’organiser 

l’année suivante de façon autonome. 

 

 DFA 

La FFE a annoncé la fin du reversement automatique aux CRE/CDE. Le versement sera 

désormais fait en fonction des réalisés sur objectif. 40% des actions finançables devront être 

des actions de développement (le CRE est aujourd’hui bien au-delà cette part). 

Cette année, les OD devront répondre aux nouvelles règles d’attribution sans risque de ne pas 

avoir la totalité de la DFA. A partir de l’année prochaine la mise en application sera totale. 

 

 Création service territoire FFE 

 Nouveau service fédéral, totalement dédié aux OD (CRE + CDE). 

 

 Révision des catégories Amateur et Pro 

La FFE réfléchit à protéger les cavaliers Amateurs de la concurrence des Pros, pour cela ils 

vont mettre en place dès septembre un Index de performance en CSO, par hauteur. En fonction 

des résultats obtenus, les cavaliers ne pourront plus avoir accès aux classements des épreuves 

de certains niveaux inférieurs. 

- Comité Directeur - 
Compte rendu 

du 29 mars 2022 
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Laurent GALLICE (membre de la DTN), sera présent le 09/05/2022 à Aix en Provence (19h) 

pour présenter ce nouveau fonctionnement aux coachs, cavaliers, organisateurs de la région. 

 

Un groupe de travail national va travailler sur le projet de « Pôle régional de compétition ». 

Guillaume GOMBERT va y représenter le CRE Sud. 

 

3. Organisme de formation 

 Orientations 

Noémie FRANCONE (salariée du CRE) est en charge de l’Organisme de Formation du CRE. 

Le CRE ne sera pas un concurrent des OF régionaux. Cet OF a pour but : 

− de structurer les actions de formations que le CRE propose en y ajoutant des formations 

sur le thème « Cheval & Diversité », tout en permettant aux participants d’obtenir des 

financements. 

− de permettre aux professionnels d’avoir une vision à plus long terme des formations du 

CRE, leur permettant de faciliter l’ajout de créneaux d’apprentissage ou 

perfectionnement dans leurs plannings déjà très chargés et ainsi développer les 

participations aux interventions régionales. 

− de diversifier les sources de revenus du CRE et faire face à la baisse des subventions. 

 

Dans un deuxième temps, l’OF pourrait permettre à des structures d’être sous-traitants du CRE 

et bénéficier de sa certification Qualiopi. 

 

A la demande d’Emmanuelle de la BURGADE, le CRE pourra envisager un calendrier commun 

avec les CDE et éviter le télescopage des formations identiques sur tout le territoire.  

Proposition acceptée par le Comité Directeur. 

 

 Echéances 

Objectif 1 - Septembre 2022 : 

− Certification Qualiopi avant la première formation. 

− Elaboration du calendrier 2022-2023 des formations enseignants, officiels de 

compétition et CDE (pour les CDE qui le souhaitent). 

 

Objectif 2 - Septembre 2023 : 

Proposition de formations supplémentaires, autres que techniques (management pour 

dirigeants, …) 

Proposition acceptée par le Comité Directeur. 

 

4. Point CTN – Pascale FALANGA 

 Formations 

− Journées d’harmonisation des jurys d’examens : l’objectif est d’avoir le moins de 

différences possibles entre les attendus des jurys et les formations mais aussi de 

travailler sur la posture des juges. (BP 65 jurys en visio, DE une dizaine en présentiel, 

AE une quinzaine en visio et présentiel). 

− La vidéo CRE de lutte contre les violences a été diffusée systématiquement.  

− Stage formateur avec Nicolas SANSON pour les formateurs AE + BP. 

− ATE : réunion de travail à propos de la réforme. Nouvelle version cette année.  

− Journées certification DE. 

− Dépôt de dossier de DES à venir (formateur de formateur), fait avec Nicolas SANSON. 

− Projet de formation diplômante de Manadier. 
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Il y a un gros volume de formations dans la région avec un large panel allant de l’APB au DES. 

 

Pascale remercie les enseignants et formateurs de la région pour le travail commun, 

indispensable à l’Equitation de demain. 

 

 Autres actions 

− Finale régionale des meilleurs apprentis de France (enseignant) Sud et Occitanie à 

Vedène le 27/05/2022. 

− Travaille avec Gwladys DUCLOS LERDA sur le développement du Tourisme Equestre en 

région. 

− Cheval Passion : pas de sélection cette année. 

− Relecture des livres fédéraux pour les Galops 5 à 9 qui sont finalisés. 

− Préparation Olympique à Vidauban : 2 cavaliers régionaux Alexandre AYACHE et 

Isabelle PINTO sélectionnés pour les JO (sur les 3 cavaliers français sélectionnés). Les 

cadres fédéraux en ont profité pour voir les jeunes. 

 

A noter la restructuration de la DTN avec des mises en œuvre de projets qui ne sont plus 

uniquement descendantes. 

 

5. Commissions : réforme de fonctionnement 

Il est à constater qu’il y a un problème de fonctionnement, voir une absence de fonctionnement 

dans les commissions, empêchant le développement des disciplines et la réalisation de 

nouveaux projets.  

Le fonctionnement actuel du CRE doit en être la cause. Les commissions sont limitées par les 

budgets qui ne sont pas assez importants pour des projets d’envergure. Les commissions 

présentent en début d’exercice, des projets pour l’année à venir qui ne sont pas souvent réalisés 

et figent des budgets in fine non dépensés, au détriment d’autres demandes d’actions arrivant 

en cours d’année. 

 

Le Bureau imagine fonctionner avec des référents et des groupes de travail (pas forcément 

toujours les mêmes personnes) plutôt que des commissions. Les budgets ne seraient donc plus 

affectés à des commissions mais à des projets, permettant le financement d’actions en cours 

d’année et éviter les 20K€ non dépensés par les commissions, tous les ans. 

Il tient à ne plus avoir de titre de Président de commission, titre pouvant empêcher certains 

membres de commission d’être entendus mais aussi soulager certains Présidents se sentant 

submergés par la tâche (certains ont l’impression de devoir tout faire). 

 

L’idée est d’avoir 5 personnes minimum par projet avec un référent par discipline et permettre à 

plusieurs disciplines de travailler ensemble (ex : Hunter et CSO). 

Proposition acceptée par le Comité Directeur. 

 

 

6. Point sur le budget 

L’excèdent budgétaire de l’année dernière va être utilisé pour l’aide à l’équipement proposée aux 

clubs cette semaine. Elle est déjà complète avec 30 structures sur liste d’attente. 

 

CDE : le CRE Sud est un des rares CRE qui donne des fonds en plus des 1€/licence aux CDE. 

Le CRE souhaite que cette dotation complémentaire soit faite sur projet. 

Un point est fait sur les sommes restant à justifier pour chaque CDE.  
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7. Point CROS – Philippe THIEBAUT 

Paris Impact 2024 : 10-30K€ pour des actions présentées et montées en région par plusieurs 

interlocuteurs (pas pour des murs). 

Philippe propose des actions d’accueil des touristes (à l’occasion de JO de Parsi 2024), comme 

mettre des drapeaux à l’entrée des clubs pour informer des langues parlées dans l’établisse-

ment mais aussi de développer la vidéo des cours dans les clubs qui seraient transmises aux 

parents. 

 

8. Communication digitale CRE Sud 

Toni CAPOULADE estime que le CRE mérite quelque chose de plus actuel et plus agréable. 

Il souhaite solliciter des entreprises (pour le site Internet, l’application et les réseaux sociaux) 

dont c’est le métier et rendre le travail d’Amandine KALAMOUKA, en charge de la communica-

tion du CRE, plus simple et donc plus efficace. 

Proposition acceptée par le Comité Directeur. 

 

9. Examens AE et ATE 

Le CRE a en charge les DUSE (Déclaration Unique de Sessions d’Examens) examens et/ou 

tests d’entrée pour ATE, AAE, AE et AP. 

Les clubs et OF organisent ces formations qu’ils facturent à leurs élèves. Aujourd’hui, le CRE 

vérifie et saisit leurs DUSE et encaissent les engagements. 

Le CRE, via Julie RIVERA essaye d’harmoniser le fonctionnement et les tarifs. 

 

Après discussions il est décidé du fonctionnement suivant :  

− les OF continuent de décider du tarif des engagements sans descendre en dessous de 

3.30€ l’inscription qui correspond à la part fédérale appliquée par la FFE.  

− le CRE leur remboursera le réel des inscriptions perçues (donc part fédérale déduite). 

− le CRE recommande aux OF d’augmenter leur tarif d’inscription (à partir de 5€ et 

jusqu’au doublement des tarifs), d’accueillir des candidats extérieurs et ainsi financer le 

défraiement des jurys. 

 

Noémie va voir avec la FFE pour modifier les tarifs des UC en cours et mettre en application 

ses décisions le plus rapidement possible. 

 

10. Locaux d’Aix 

Les locaux d’Aix, propriétés du CRE, ne sont plus adaptés. En effet, le quartier ne dispose pas 

de stationnement et rend donc l’utilisation de la salle de réunion impossible en journée.  

D’autre part les salariées sont en télétravail (depuis 21/2 ans), les 3 bureaux sont donc vides. 

Un budget de 20K€ avait été affecté à de futurs travaux de rénovation. Peut-être serait-il plus 

intéressant de changer de locaux ? 

La création de l’OF du CRE rend indispensable la disponibilité d’une salle accessible et dispo-

sant de stationnement.  

Toni souhaite conserver le patrimoine du CRE, soit en louant les locaux actuels soit en les ven-

dant pour en acheter d’autres (critères : accès autoroutes, restauration à proximité, stationne-

ment, locaux fonctionnels). 

 

Toni propose de commencer par demander à des professionnels une estimation des locaux du 

CRE mais aussi une estimation du coût d’éventuels nouveaux locaux. 

Proposition acceptée par le Comité Directeur. 
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11. Questions diverses 

Webinaires Développement Durable du CRE (  ici ) : Fabien RIVERA les a trouvés vraiment 

très intéressants, ils permettent de donner des pistes aux clubs. 

Il y a quelque chose à faire pour la récupération de l’eau des douches pour chevaux qui après 

phytothérapie peut être réutilisée pour de l’irrigation au goutte à goutte soit par le club soit par 

des agriculteurs (ce qui pourrait améliorer les relations entre le milieu agricole et les centres 

équestres). La région Sud pourrait être précurseur dans ce domaine.  

 

 

Prochaine réunion du Comité Directeur : 13/06/22 à 19h 
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