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En visio : Nicolas BERGE, Yannique BOURGLAN, Diane BOYER, Toni CAPOULADE, Jean-

Pierre COLLIN, Gwladys DUCLOS LERDA, Guillaume GOMBERT, Emmanuelle de la 

BURGADE, Philippe LATAPIE, Lucas RICARD, Julie RIVERA, Marie ROCHEL DURANTE. 

Emilie GAGLIOLO, Sylvie PARET, Camille PAVIE. 

Invités Frédéric AYGALENC représentant Caroline JOUIS, Marjorie COLBERT, Caroline JEAN, 

Célia KRZMIC, Gérard NICOLAS, Pierre PETIT, Marion SEGOND, Philippe THIEBAUT. 

 

Excusés : Aurélie PARRAUD, Pierre BREU, Pascale FALANGA, Fabien RIVERA,  

Absents : Jean-Christophe COMET, Valérianne de SOUZA, 

 

1. Validation PV réunion précédente : ok 

 

2. Organisme de Formation CRE Sud 

 N° d’agrément DREETS obtenu, nous pouvons d’ores et déjà proposer des 

formations. 

 Qualiopi : la certification est prévue pour septembre. Les délais sont respectés. 

Les granges en Provence à Ongle proposeront une formation professionnelle sur le fourrage. 

Ils devront contacter Noémie FRANCONE s’ils souhaitent apparaitre sur le calendrier des 

formations CRE. 

 

3. Point sur le budget 

Jean-Pierre COLLIN remercie Amandine KALAMOUKA pour son travail de comptabilité. 

 Recettes : en accord avec le prévisionnel. 

 Dépenses : après un point fait sur les actions réalisées par les commissions, les 

dépenses du CRE, devraient être en fin d’exercice à 60% du prévisionnel.  

L’aide aux clubs pour l’achat de matériel « Horse stop » n’apparait pas dans le budget de 

cette année car elle est financée avec les réserves de l’année dernière. 

Prévu 45k€ mais finalement dépensé 15k€ (les clubs n’ont pas assez utilisé l’aide aux clubs). 

Ride & Fun : devrait être à l’équilibre financier. 

CDE 

Aide de 1€ /licence des CDE, jusque-là transitant par le CRE, elle est désormais 

virée directement par la FFE. 

Aide fonctionnement aux CDE  

Cette aide spécifique au CRE Sud, a été mise en place par ses élus, elle représente 12% de la 

DFA du CRE. Elle est affectée aux CDE selon les principes décidés par le Bureau du CRE.  

Les CDE ont jusqu’au 31/12/22 pour utiliser les budgets des 3 dernières années, soit : 

- Alpes de haute pce : 0€, a tout utilisé 

- Hautes Alpes : 1 200€ 

- Alpes maritimes : 19K€, n’a rien utilisé 

- Bouches du Rhône : 8k€ 

- Var : 13k€ 

- Vaucluse : 18k€ 

Toni CAPOULADE est favorable à transposer les budgets de CDE non actifs ou qui ne 

consomment pas tout leur budget vers des CDE qui ont tout consommé. 

Le CD valide sous condition de rigueur administrative. 

 Résultat : si les commissions ne réalisent pas les actions prévues, le CRE sera 

excédentaire de 75 K€. 

- Comité Directeur - 
Compte rendu 

du 13 juin 2022 
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4. Premier point Ride & Fun 

Toni : Premier bilan positif. Une manifestation extraordinaire avec une ambiance Championnat, 

un foisonnement de disciplines, une ambiance GOF avec des pistes de qualité, des coachs qui 

couraient dans tous les sens. 

Il y aura plus d’engagés l’année prochaine. 

Il reste des choses à régler, avec le Poët et les différents référents de disciplines et des 

améliorations à faire qui ont déjà été identifiées. 

Nous avons été très bons. 

 

Les membres du Comité Directeur présents ont trouvé que c’était une très belle manifestation, 

avec des points à améliorer mais des cavaliers déjà partants pour l’année prochaine.  

 

Le DE du Poët est repartant pour 2023. 

A ce sujet, il a été fait le choix de conserver le DE du Poët pour organiser le Ride & Fun. C’est 

le seul lieu dans la région qui peut nous accueillir dans d’aussi bonnes conditions. 

 

3 enquêtes de satisfaction vont partir : cavaliers, clubs/coachs, officiels/bénévoles. 

 

5. Transition des commissions en groupe de travail 

Le développement des disciplines dans notre région est primordial pour le CRE et pourtant nous 

observons depuis de nombreuses années que les commissions ne peuvent pas utiliser les 

budgets qui leurs sont affectés. C'est sur ce constat que Toni propose de revoir le 

fonctionnement des commissions. Cette évolution doit permettre plus de dynamisme et de 

réalisation d'actions.  

Pour la saison 2022-2023, il s’agit: 

 De nommer un ou plusieurs référents de discipline. Ces référents seront nommés par le 

Président du CRE en concertation avec les commissions actuelles et les autres acteurs 

du terrain. Les noms seront connus au plus tard la 3ème semaine de septembre. Les élus 

souhaitent que les bénévoles travaillent désormais en groupes de travail ouverts, à 

géométrie et voilure variable en fonction des projets (et non plus en commission de 

discipline). 

 

 D'affecter les budgets de façon transverse, afin de les rendre moins rigides. Nous avions 

jusque-là des budgets affectés par discipline, ils seront désormais affectés par action : 

formations ODC (organisées désormais par l'OF du CRE), investissement, 

développement (circuits ou autres), ... Ce nouveau fonctionnement doit permettre de 

pouvoir réaliser des actions sans qu'elles soient nécessairement prévues au moment de 

l'affectation des budgets. 

 

 D'informer les commissions actuelles de ce nouveau fonctionnement durant l'été. 

Le CD valide. 

 

Autre nouveau fonctionnement du CRE, qui sera à communiquer auprès des clubs : 

Il y a désormais un élu identifié pour chaque thème (Toni demeure en copie de tous les 

échanges, qu’il puisse continuer à suivre tous les dossiers et intervenir si besoin). 

 

Guillaume GOMBERT :  compétition 

Jean-Pierre COLLIN : comptes 

Glwadys DUCLOS LERDA : Tourisme Equestre 

Diane BOYRIE : communication 

Julie RIVERA : formation et urgences liées aux catastrophes naturelles 
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Notre fonctionnement est un fonctionnement d’équipe. Un papier explicatif est en cours pour 

diffusion aux clubs et donner de la clarté aux adhérents. 

Le CD valide 

 

6. Cheval Passion 2023 

Des négociations sont en cours pour obtenir un Hall dédié, auprès de Avignon tourisme en 

regroupant le stand du CRE, le Grand Club et la FFE. Toni a aussi demandé à la FFE un 

investissement financier, en personnel et en matériel, comme c’est le cas aux salons de Paris 

et d’Equitalyon. 

L’idée est d’avoir un Hall : pôle fédéral. 

Il n’y aura pas de surcout pour le CRE. 

 

7. Point CRTE 

Glwadys DUCLOS LERDA a passé beaucoup de temps à rassembler les troupes du Tourisme 

Equestre. Elle aurait besoin de l’aide d’une salariée du CRE et voudrait confier des missions à 

chaque élu comme c’est le cas pour le CRE. 

 Pascale FALANGA travaille sur le développement et la formation des enseignants 

dirigeants à l’extérieur pour l’année prochaine. 

 Le CRE AURA a pour idée d’installer un stand sous forme d’un village TE sur Equitalyon 

avec plusieurs régions, dont la nôtre. Le Bureau du CRE a dit oui en fonction du budget. 

 Une personne en formation de communication serait d’accord pour faire un service 

civique 110€/mois limité dans le temps. 

 Il faudrait une grande randonnée par département, pour le moment il n’y a rien de 

concret. Une personne ou un groupe de personnes est missionné dans chaque 

département. 

 Formations baliseurs prévues dans les départements 83 et 84 mais les choses avancent 

difficilement. 

L’OF du CRE proposera ces formations si elles ne sont pas faites par un club. 

 

Maintenant que le Ride & Fun est passé, une salariée du CRE pourra aider au niveau 

administratif (envoi de mails par exemple) mais pas dans le montage de projets. 

Toni précise que pour le moment les salariées n’ont malheureusement pas de temps à 

consacrer au TE.  

Il souhaite attirer l’attention sur les comparaisons faites avec le CRE AURA qui bénéficie d’aides 

de la région beaucoup plus importantes que ce que nous percevons de la Région Sud. 

 

8. Plan cheval en lien avec FFE Territoires 

Chaque CRE doit rédiger un plan Cheval avec son Conseil Régional. A la demande de Toni, la 

FFE est en contact avec Philippe THIEBAUT. 

Philippe voudrait orienter ce plan vers la récupération d’eau (voir avec Fabien RIVERA) et obtenir 

un financement de la Région et avoir une originalité régionale. 

 

Emmanuelle de la BURGADE pense qu’il faudrait monter avec la FC PACA, une subvention 

européenne pour ce projet, notamment pour récupérer l’eau à destination de la lutte des 

incendies. Elle explique aussi que les Chambres d’Agricultures ne veulent pas investir dans 

l’Equitation. 

Célia KRZMIC pense qu’il faudrait s’appuyer avec les Chambres d’agricultures même s’ils ne 

sont pas décisionnaires. 
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9. Projet média avec France TV et soutien FFE 

Des négociations sont en cours entre la FFE et France 3 Nationale pour la diffusion de mini 

séries en région. La FFE participerait à hauteur de 15k€ sur 38k€. 

 

Emilie GAGLIOLO estime que les publicités faites jusque-là ne sont pas vues ou ne reflètent 

pas la réalité. En revanche la mini série comparant l’éthologie et le CSO semble avoir mieux 

fonctionnée.  

Toni rappelle que l’idée de la FFE n’est pas de faire de la pub mais des courts métrages. 

 

Diane n’est pas certaine que ça soit vraiment nécessaire car les jeunes ne regardent plus la TV 

mais sont sur les réseaux sociaux.  

Le CD est assez d’accord avec ça. 

 

Il faudrait demander à FFE que les images puissent être libres de droit pour le CRE qui les 

diffuseraient sur ses réseaux sociaux. 

 

10. Pépite 2024 

La FFE propose aux CRE d’employer un athlète olympique dont le temps de travail sera 

entièrement affecté à son entrainement. Le financement se ferait de la façon suivante CRE : 

10k€ +12 k€ de l’ANS Sport. 

Emmanuelle SCHRAMM a beaucoup insisté, sur le fait que 4 cavaliers de Dressage de notre 

région, sont sélectionnés dont Alexandre AYACHE.  

A ce jour, seul le CRE AURA a monté un dossier auprès de l’ANS mais n’a pas de cavalier. 

 

Toni va contacter Alexandre AYACHE (seul cavalier dont le cheval est aussi sélectionné) et voir 

avec lui si ça peut l’intéresser et ce qu’il pourrait nous proposer en échange d’intégrer le 

dispositif Pépite 2024. La FFE insiste beaucoup pour que le CRE monte un dossier.  

 

11. Cheval & Diversité 

Notre région est pilote.  Des formations MAE de la FFE sont prévues à l’automne dans notre 

région. 

Yannique BOURGLAN voudrait plus d’infos sur les actions en cours. Il faudra prévoir une visio 

avec Yannique, Marie ROCHEL DURANTE, Toni à ce sujet. 

 

12. Site Internet et communication digitale CRE 

Il est nécessaire de faire une mise à jour des informations en ligne sur le site. 

Il faut changer les outils pour que le travail des salariées soit facilité. 

Toni souhaite un outil qui puisse tout intégrer (site, appli, ...), quelque chose de beaucoup plus 

efficient, efficace à l’utilisation et plus adapté à nos interlocuteurs. 

 

Application du CRE : on s’est trompé d’interlocuteurs. 

Philippe LATAPIE pense qu’il vaut mieux des applications plutôt qu’un site (plus pour les gens 

de bureaux et moins des gens de terrains). Les enseignants n’ont pas de PC toute la journée 

mais un portable dans la main. 

Majorité CD est d’accord. 

 

Les prospects n’utiliseront pas une appli. 

 

Toni demande au CD et CDE de faire remonter leurs idées, attentes et améliorations avant fin 

d’été pour appel d’offres. 
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13. Locaux d’Aix 

 Estimations faites des locaux actuels 

 Suite à donner : Voir ce que couterait un bien qui répondent à nos attentes pour 

prendre décision finale. Outil de communication pour salle de cours, salle 

compartimentable (différentes réunions en même temps), stationnements, accès 

faciles. 

Le CD valide 

 

14. Point Filière Cheval Paca 
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15. Point CDE 

Bouches du Rhône :  

− Participation à la journée du CDOS 

− Création d’une plaquette d’info de lutte contre les incendies faite avec le SDIS 

− Recrutement service civique par l’intermédiaire du CDOS (la personne est déjà trouvée). 

Cette personne ira à la rencontre des clubs. 

− Recrutement en alternance d’un community manager (en 2ème année de master) 

 

Vaucluse : la nouvelle équipe prend ses marques petit à petit. 

 

Pas d’autres questions à aborder 

 

Prochaine réunion du Comité Directeur : 12/09/22 à 19h, à Aix en Pce et en Visio. 
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