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Présents : Charles Marteau, Daniel Dusserre , Manon Dusserre ,Lisa Sieries, Fabien Rivera, Guillaume 
Gombert, Jacques Dulcy, Philippe Moonens, Toni Capoulade, Annie de Roose. 
 
Excusée : Olga Hernandez 
 
Début de la réunion 18 :10 
 
-Toni parle de la nouvelle organisation des « commissions » destinée à optimiser les budgets ; en effet 
certaines disciplines ne consomment pas leur budget car certains projets ne se réalisent pas.  
Le CRE a donc décidé de nommer des référents par discipline, qui rapporteront au Conseil 
d’Administration l’avancée des projets en cours et leur réalisation. La réalisation des actions, 
désormais par groupes de travaux devrait permettre plus de souplesse 
Bien sûr, la formation obligatoire des officiels de compétition (juges, chefs de piste …) reste une 
priorité budgétaire. Pour le reste l’idée est d’être plus souple, plus ouvert dans des nouveaux projets 
permettant de développer les disciplines. 
Par exemple pour le CCE, les nouveaux formats courts devraient permettre de trouver de nouveaux 
terrains et de nouveaux cavaliers ; il faudra aider au développement de ces sites. 
 
- Il faut aussi envisager dans l’organisation, de tenir compte du climat (chaleur l’été) chez nous il y a 
déjà un break l’été ; reste le souci de l’encadrement sur les terrains et certaines contraintes 
d’organisation ; Guillaume nous explique le problème dans certains concours CSO, des boxes trop 
chauds, des branchements électriques des camions, des ventilateurs... On retrouve déjà ces problèmes 
dans certains CCE. 
 
- En CCE l’organisation nécessite beaucoup de bénévoles et on reparle de la proposition d’intégrer des 
bénévoles extérieurs, tel que prévu dans le règlement. 
 
- Tout le monde est unanime pour déplorer l’organisation d’un championnat en juillet (au Mans) 
malheureusement ceci est déjà acté pour 2023 mais cela ne correspond pas à la saison qui se termine 
en novembre. Il faut remonter à la FFE ce fait et le manque d’harmonisation du calendrier. 
 
- Est évoqué aussi le souci de l’eau notamment pour l’arrosage des carrières ; Fabien nous explique 
différents procédés d’arrosage et de sol. Mais l’évolution sur ce manque d’eau demande une réflexion. 
 
- Charles nous lit le compte rendu de la commission fédérale de CCE du mois de juin qui a abouti aux 
modifications du règlement et la création des formats courts. 
 
- On nous explique aussi la nécessité de saisir les DUCS mi-septembre d’où l’urgence de la mise en 
place du calendrier. 
 
- L’Occitanie a proposé un challenge grand sud entre les régions Sud, Occitanie et Aquitaine. Pour les 
coachs présents, notre région est plutôt sur un axe Nord/Sud. Les cavaliers provençaux allant plutôt 
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sur Brazey, Saulieu, Sandrans, Lavort ,Vedene, Cornillon. Jacques va en parler à Sophie Jalaguier 
(Occitanie) 
 
- Circuit Sud Eventing Tour : Jacques fait remarquer que l’aide aux organisateurs de 250€ est très faible. 
Toni explique que par ex en endurance l’aide est conditionnée au nombre d’engagés. Il faut donc 
trouver une clé de répartition permettant d’aider efficacement les organisateurs sur les frais 
incompressibles (veto, ambulance , médecin). 
Il est proposé d’augmenter les engagements de 10€ et de supprimer le box offert. 
Etudier aussi un objectif écologique par ex le tri sélectif ; certains font remarquer que leur municipalité 
ne trie pas les déchets et que la mise en place dépend beaucoup de l’intendance. 
 
- Calendrier : il semble y avoir eu une incompréhension sur cette réunion de calendrier car beaucoup 
d’organisateurs club/poney ne sont pas là et n’ont pas envoyé leurs dates…. 
Ce qu’on peut dire aujourd’hui : 

• Cornillon 5/02 Am 4-3-2 prépa SET 

• Vedene 25-26/02 JC(CL formation)Am 4-3-2-1 Pro4 

• Cornillon 4-5/03 TDA 

• Cornillon 19-20/03 Am 4-3-2-1 Pro4 JC 

• Vedene : 7-8-9/04 à vérifier ?? JClabel, Am4→elite  Pro4→2  SET 

• Tallard 16/04 poney/club/Am4 

• Cornillon 7-8/05 club/poney 

• Tallard 11/06 Am4-3-2 SET  peut être le 10/06 JC et jeunes poneys ? 

• Break estival 

• Tallard  1/10 club/poney/Am4 

• Vedene 7-8/10 Am4→elite  Pro4→2  finale SET 

• Vedene 12/11 AM 4-3-2 

• Cornillon 3/12 club/poney 
 
- Remise des prix du SET 2022 
Manon pose qq questions 

✓ Peut-on prévoir un horaire de remise des prix ?  Jacques répond qu’habituellement il y a une 
remise des prix intermédiaire vers 13H pour les épreuves amateures on pourra la faire dans le 
manège 

✓ Podium ? Charles va s’en occuper 
✓ Sono ? très difficile dans le manège car son très mauvais 
✓ Speaker ? Annie 

✓ Lots : bon d’achat 50€ sellerie nature horse, filet Devoucoux, 1 nuitée + 1 saut en 
parachute à Tallard, 1 filet Childéric, Forestier ??, Rampal Latour offre aussi 3 coffrets 
de savon,  reste 500€ de budget(si peu ??), Vin ??(Jacques) sellerie diverse ??photos ?? 

✓ Manon se charge des plaques, flots, trophées et aidera à la préparation de la RDP  
✓ Rappel : seuls les 3 premiers des Am4,Am3,Am2 sont récompensés 

Pour 2023 il faudrait démarcher 1 seul sellier (appel d’offre) et chercher d’autres partenaires. Il faut 
aussi modifier le cahier des charges de ce circuit 
 
Reste en suspens les dates des concours poney/club 

Séance levée à 21 :15 
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