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Présents : Nicolas BERGE, Yannique BOURGLAN, Diane BOYRIE, Toni CAPOULADE, Jean-

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

GOMBERT, Aurélie PARRAUD, Lucas RICARD, Fabien RIVERA, Julie RIVERA, Marie ROCHEL 

DURANTE. 

En visio : Jean-Christophe COMET, Philippe LATAPIE, Célia KRZMIC, Emilie GAGLIOLO, 

Gérard NICOLAS, Marion SEGOND. 

Invités : Pierre BREU, Pascale FALANGA, Caroline JEAN, Caroline JOUIS, Pierre PETIT. 

Excusés : Valérianne de SOUZA, Sylvie PARET, Camille PAVIE, Philippe THIEBAUT. 

 

 

1. Changement de nom CRE 

Le Conseil Régional a expressément demandé à notre CRE de faire disparaitre l’acronyme 

PACA de l’ensemble de nos visuels et de notre dénomination. 

Le fait que le CRE ait le terme « PACA » dans son indentification risque de compliquer les rela-

tions que nous entretenons avec le Conseil Régional. 

Un courrier sera envoyé à la Région tout prochainement, les informant que le changement de 

nom, de par nos statuts doit être voté en AG. Celle-ci aura lieu en fin d’année. 

Le CD valide. 

 

2. CDTE 05 

Il est le seul CDTE en région, employant une salariée. 

Ils demandent au CRE une avance de trésorerie de 10K€.  

Toni charge Jean-Pierre COLLIN de définir les modalités et l’échelonnement des rembourse-

ments avec le CDTE 05. 

Le CD valide. 

 

3. Ventes des locaux et rachat nouveaux locaux 

Toni demande au Comité Directeur qu’il donne mandat au Bureau, pour ce qui concerne la 

vente et le rachat des locaux. 

Noémie est la salariée en charge de cette mission. 

Toni, Jean-Pierre et Diane BOYRIE seront les élus en charge de ces opérations. La validation 

du CD sera être une clause suspensive des transactions. 

Le CD valide. 

 

4. Organisme de Formation CRE Sud 

L’OF est immatriculé. Le pré audit a eu lieu, avec quelques points à rectifier. 

L’audit définitif a eu lieu (depuis cette réunion) en présentiel. La grande majorité des formations 

concernées impliquent la présence de chevaux. L’audit ne pouvait donc pas se dérouler dans 

les locaux du CRE. Toni étant impliqué dans cette création, l’audit se déroulera à bédoin.  

Noémie FRANCONE et Toni ont obtenu la certification Qualiopi. 

Pour rappel, il n’est pas question que l’OF du CRE concurrence ceux dés établissements 

équestres de la région (pas de BP, ATE, …). Il ne proposera pas de formation initiale. 

 

- Comité Directeur - 
Compte rendu 

du 19 septembre 2022 
 

 

mailto:paca@ffe.com
file:///C:/Users/CRE%20PROVENCE/Documents/CloudStation/Comité%20Directeur/2020/www.region-sud-equitation.com


2/11 
 

CRE Sud – Comité Directeur 

298 avenue du club hippique – 13090 Aix en Provence 
04 13 41 56 44 – paca@ffe.com – www.region-sud-equitation.com 

 

Il proposera des formations non dispensées en région. Il pourra servir d’enveloppe 

administrative et pourra sous-traiter des formations contre rémunération pour le compte de 

clubs de la région. 

 

Pour pouvoir apparaître dans le catalogue de formation du CRE, les intervenants doivent 

répondre à l’appel d’offres du CRE    ici    

 

Si les CDE veulent apparaître sur le catalogue de formation, ils doivent répondre aux exigences 

Qualiopi , qui sont toutes listées sur l’appel d’offres du CRE.  

Pour le moment le CRE n’a pas encore tarifé ses prestations pour ceux (CDE et clubs) qui 

voudraient profiter de ses services. 

Il faut compter un délai de 90 jours entre la demande de formation à l’OF et son exécution 

(procédure Qualiopi). Les formations pourront commencer au plus tôt en janvier 2023. 

 

5. Point sur le budget 

Jean-Pierre COLLIN nous présente le budget réalisé 2021-2022. 

En annexe. 

 

6. Bilan Ride & Fun 

 Quelques chiffres 

8 disciplines 

81 clubs participants – 462 engagés qui prennent le départ entre 2 et 3 jours de suite. 

83 personnes impliquées dans l’organisation. 

5 000 vues de la vidéo de clôture     ICI    

575 téléchargements de l’application Ride & Fun  

300 signatures de la Charte Dév. Durable du Ride & Fun 

 

 Enquêtes de satisfaction 

3 enquêtes de satisfaction différentes envoyées aux cavaliers + ODC/bénévoles + clubs. 

83% des répondants à l'enquête déclarent vouloir revenir en 2023 

 

 Evolutions 2023 

− Evolutions du programme sportif, du règlement avec notamment l’apparition de limitation 

dans le nombre de participation. Sont aussi prévues des améliorations de tracés TREC 

+ Ride & Run + Ride & Bike.  

− Des actions Dév. Durable plus poussées.  

− Un renforcement des équipes. 

Il ne sera pas possible de demander un Championnat Régional ou Territorial Club-Poney le 

même we que le Ride & Fun : 27-29 mai 2023. 

 

7. Référents des disciplines 

Toni attendait encore la réponse de quelques personnes au moment du CD. La liste des 

référents est maintenant finalisée et vous la trouverez annexée à ce compte rendu. 

 

8. Validation du budget de développement / projet  

Budget global annuel des disciplines est habituellement de 80K€. 

Le nouveau fonctionnement présenté précédemment ayant pris effet, le même budget est 

affecté aux projets de développement qui seront présentés par les référents de discipline. 
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Une date limite d’exécution des actions présentées sera annoncée en même temps que l’accord 

de financement. Cela doit permettre de ne pas bloquer des budgets pour des actions qui ne 

verront pas le jour et permettre à des projets présentés en cours d’année d’être réalisés.  

 

Chaque discipline devra structurer et proposer ses projets. 

Le CD Valide. 

 

 

9. Cheval Passion 2023 

Le CRE a demandé à Cheval Passion de rassembler le stand et Grand Club dans un Hall. 

La FFE est prête à investir du même montant que le CRE Sud mais aussi d’appuyer une 

demande Fonds Eperon pour la première année car c’est un projet innovant et structurant. 

Le CRE souhaite que ce projet soit viable sans cette subvention. Il y a donc d’autres sources de 

financement à trouver comme la location d’emplacements à d’autres OD fédéraux.  

Corse et Occitanie qui ne venaient pas jusque là seraient d’accord pour intégrer le Hall. 

Demain une réunion est prévue avec Cheval Passion pour avoir un tarif au m².  

 

Les baptêmes poneys resteront dehors mais on pourrait envisager dans ce hall, une offre à 

destination des adolescents et du public handi. 

 

10. Communication : Site Internet et communication digitale CRE 

Diane BOYRIE, Lucas RICARD sont les élus qui travaillent avec Amandine KALAMOUKA sur la 

refonte des outils de communication du CRE (site + réseaux sociaux + appli). 

Des demandes de devis sont en cours. Une première réunion a eu lieu pour faire un constat 

des attendus, l’utilité du site internet et décider des cibles pour chaque outil de communication. 

 

Il y aura une grande réduction des contenus. Le site sera à destination des professionnels, 

découper en 4 grands thèmes. Il n’est pas question qu’il fasse doublon avec les sites fédéraux 

(FFE.COM, FFE Sif et FFE Compet). 

 

L’objectif est d’avoir le nouveau site disponible en janvier avec un déploiement sur le 1er trimestre 

2023. 

 

11. Point CRTE 

Glwadys DUCLOS LERDA a besoin d’une Chargée de mission pour l’aider dans les actions, 

conceptualiser les idées et réaliser les projets. 

Manon ALARCON du CDTE 05 réalisera des missions de sous-traitance, dont le secrétariat. 

 

12. Point CTS – Pascale FALANGA 

 Formations 

Harmonisation des jurys, calendriers, harmonisation de la dimension tarifaire des formations 

professionnelles. 

AAE : refonte de l’AE qui repasse par France Compétence 

 

Pour tous les diplômes, il y a un problème d’indemnisation des jurys. Intervenant bénévolement, 

il est difficile de les impliquer, d’avoir des disponibilités, surtout avec le coût des déplacements 

qui augmente. 

Pascale facilite les démarches avec la Région pour les BP et les cartes pro.  
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Elle souhaite faire former les jurys, harmoniser les évaluations et travailler sur la posture des 

jurys. Posture qui doit être différente pour un formateur et un juge. 

 

Elle travaille à la remise à jour de la liste nationale des jurys. A cet effet, elle recontactera les OF 

pour savoir qui juge désormais. 

 

 Championnat de France universitaire 

Le concept est nouveau et la date donnée tardivement. 

C’est la Gourmette qui s’est portée volontaire pour accueillir et organiser ces Championnats.  

Il n’y a pas eu de communication en raison des difficultés d’organisation et du nombre important 

d’inconnus avant l’événement. 

Pascale remercie Lucas RICARD et les clubs qui ont loué les chevaux (cavalerie de qualité). 

Le niveau des cavaliers étaient bons, c’était une belle expérience sportive.  

 

En 2023 les Championnats universitaires auront encore lieu à Vedène. Lucas voudrait 

développer la communication, l’implication des clubs et du CRE.  

Ils auront lieu dimanche après-midi, lundi, mardi, en mai. 

 

 Poney Passion 

Il y a eu plus de participation que prévue. C’est lié à la nouvelle composition de jury (juges ne 

venant plus des clubs mais du monde du spectacle) et de la suppression de la sélection.  

Le principe de non sélection sera maintenu pour 2023. 

 

13. Plan cheval 

Fabien RIVERA et Philippe THIEBAUT ont travaillé sur un plan cheval pour l’économie et le 

recyclage de l’eau. 

Ils travaillent sur la récupération de l’eau des douches des chevaux à destination de l’arrosage 

des carrières. 

A ce jour l’eau des fosses sceptiques ne peut être réutilisée que pour une irrigation au goutte à 

goutte. 

Fabien a donc commencé à étudier les possibilités de phyto-épuration tout en assurant la 

sécurité des plus jeunes, notamment avec la collaboration de La compagnie des forestiers. 

 

Philippe va présenter à la Région un fascicule sur cette thématique pour essayer d’obtenir des 

financements à destination des centres équestres régionaux. 

 

Fabien et Philippe sont à la recherche de clubs qui seraient intéressé par le sujet et les aider  

à quantifier la consommation d’eau des douches mais aussi l’eau nécessaire pour arroser les 

carrières. 

 

14. Cheval et diversité – sport santé 

Yannique BOURGLAN est élue du CRE mais aussi du CROS. Elle va, très prochainement, 

intégrer la commission Sport Santé du CROS, qui regroupe un grand nombre de médecins. 

 

15. Point Filière Cheval Paca – Pierre PETIT 

 Démarche qualité régionale de la Filière équine : « Qualit’Equidé »  

Pour plus d’information : ici 

 

 La SAFER  

Equisafer est le partenariat SAFER / FILIERE pour une filière équine économiquement 
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dynamique et intégrée dans les territoires. 

Le réseau équin des SAFER a permis les constats suivants :  

− Besoin de (re)connaissance de la filière 

− Besoin de l’aide de représentants de la filière pour différencier les projets viables, des 

candidatures d’opportunités (intervention CTD).  

La Filière fait un appel à candidature des représentants aux CTD pour chaque 

département. 

− Besoin de connaissance mutuelle filière équine/SAFER, notamment pour rappeler que 

la filière équine est une filière agricole à part entière et expliquer le vecteur d’activité 

économique (directe et indirecte). 

 

 Bon diagnostic carbone 

Il permet d’accompagner les agriculteurs installés.  

La Filière recherche 2 fermes candidates. 

 

 Diffuz Equiparcours 

Journée technique de diffusion des résultats d’Equiparcours – Gréoux les bains 

Inscription :      ICI    

 

 
 

 Formations à venir 

Aller vers l’autonomie fourragères avec l’agro-écologie équine 

10-11 octobre – Ongles  

Intervenante : Marie-Laure GUENOT 

Inscription :     ICI    
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16. Point CDE – Emmanuelle de la BURGADE 

Pas de point particulier. 

 

17. Questions diverses 

 Charte éthique du CRE 

La collaboration avec Fanny SABLEAUX (référente CRE Ethique et qualité de vie) a permis de 

créer la charte CRE qui sera à faire signer à l’ensemble des acteurs du CRE Sud dont les 

organisateurs de la Région.     ICI    

 

 AG 2023 : 06/12/2022 

 

Prochaine réunion du comité directeur pour validation des éléments de l’AG le 21 novembre 

2022 à 19h, en visioconférence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposition de liste des référents de discipline 

En attente de validation par le CD 
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− ATTELAGE : Stéphane Meyson 

− CCE : Charles Marteau  

− CHEVAL ET DIVERSITÉ : Marie Rochel Durante (médiation, coaching, sport santé, equi 

social) 

− CSO Amateur et Club : Xavier Noël 

− CSO Pro : Philippe Latapie  

− DRESSAGE : Sébastien Urvoy  

− ENDURANCE : Renaldo Sapone 

− EQUI HANDI : Séverine Agnès (équitation adaptée) 

− EQUIFEEL TAP : Gaëlle Lemarchand 

− EQUITATION DE TRAVAIL : Frédérique Cantrel Grimaud (en attente de son retour défi-

nitif) 

− ETHIQUE ET QUALITE DE VIE : Fanny Sableaux 

− FORMATION : Lucas Ricard 

− HORSE BALL : Sandrine Toussaint 

− HUNTER : Amélie Prevost 

− SPECTACLE : Sophie Planet 

− TAC : Guillaume Boyrie 

− TREC : Audrey Poirier 

− VOLTIGE : Stéphanie Michel 

− WESTERN : Karine Wagnon 
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