
 

Comité Régional d’Equitation Provence Alpes Côte d’Azur
298, Avenue du Club Hippique 

04 13 41 56 44 

 
Convocation Assemblée Générale Spéciale
1ère AG : Jeudi 26 janvier 2023 à 19h00mn
2ème AG : Jeudi 02 février 2023 à 19h00mn

 
Chère Madame, Cher Monsieur,
 
Nous vous remercions de bien vouloir participer à l’Assemblée Générale Spéciale du 
Comité Régional de Tourisme Equestre
 
Jeudi 26 janvier 2023 à 19h00mn au CREPS d’Aix en Provence 
Viaduc, 13080 Aix-en-Provence.
Les membres actifs affiliés à la
fléchée « Tourisme Equestre
ci-dessous : 
- sur place en remettant leur bulletin, dûment identifié, joint à l
- par correspondance en retournant le bulletin de vote dûment identifié par mail à 
sud@ffe.com ou courrier avant le 23 
des Ecureuils- 06210 Mandelie
 
Les propositions soumises au vote conduisent à modifier les statuts. C’est pourquoi c
Assemblée générale doit dél
statuts du CRTE Sud : Les Statuts peuvent être modifiés par l’Assemblée 
prévues au présent article, sur proposition du Comité directeur (…). La convocation sera accompagnée d’un 
ordre du jour mentionnant les propositions de modifications, elle sera adressée aux membres actifs par le 
Comité régional 10 jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l’Assemblée générale. L’Assemblée 
générale ne peut modifier les Statuts que si le quart des membres actifs détenant au moins le quart des voix 
dont dispose l’ensemble des membres actifs de l’Assemb
Statuts, a voté. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle Assemblée générale aura lieu dans les 15 jours 
suivants la 1ère Assemblée générale. Les votes exprimés au titre de la première Assemblée rest
nouvelle Assemblée générale peut alors délibérer sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des 
membres actifs présents ou représentés. Les Statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers 
des voix. 
 
Pour le cas où le quorum du «
voix ne serait pas atteint »,
seconde Assemblée réunie sans condition de quorum 
19h00mn au siège 298 Av
 
Les votes émis lors de la 1ère

 
Une communication sur le site Internet du CRE Sud
CRTE Sud https://www.crte
assemblée éventuelle. 
 
EXPOSE PREALABLE : 
 
Les statuts du Comité Régional de Tourisme Equestre prévoient que le Comité Directeur 
et le bureau sont issus du Comité Directeur du Comité Régional d’Equitation.
Ainsi, les 5 élus au titre du Tourisme Equestre lors de l’élection du Comité Directeur de 
décembre 2021 sont statutairement membres du Comité Directeur du CRTE.
Pour mémoire, il s’agit de Gwladys Duclos
Sylvie Paret, Camille Pavie-Bono.
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CRTE Sud convoc AG spéciale 26

onvocation Assemblée Générale Spéciale
: Jeudi 26 janvier 2023 à 19h00mn
: Jeudi 02 février 2023 à 19h00mn

Monsieur, Chers amis 

Nous vous remercions de bien vouloir participer à l’Assemblée Générale Spéciale du 
de Tourisme Equestre Provence Alpes Côte d’Azur le : 

Jeudi 26 janvier 2023 à 19h00mn au CREPS d’Aix en Provence 
Provence. 

Les membres actifs affiliés à la Fédération Française d’Équitation dont la structure est 
Tourisme Equestre » au 31 août 2022 sont appelés à voter sur l’ordre du jour 

sur place en remettant leur bulletin, dûment identifié, joint à la présente convocation.
par correspondance en retournant le bulletin de vote dûment identifié par mail à 

ou courrier avant le 23 janvier 2023 à CRE Sud, maison des sports, 809 bld 
06210 Mandelieu. 

Les propositions soumises au vote conduisent à modifier les statuts. C’est pourquoi c
délibérer dans le cadre des dispositions de l’

Les Statuts peuvent être modifiés par l’Assemblée générale, dans les conditions 
prévues au présent article, sur proposition du Comité directeur (…). La convocation sera accompagnée d’un 
ordre du jour mentionnant les propositions de modifications, elle sera adressée aux membres actifs par le 

l 10 jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l’Assemblée générale. L’Assemblée 
générale ne peut modifier les Statuts que si le quart des membres actifs détenant au moins le quart des voix 
dont dispose l’ensemble des membres actifs de l’Assemblée générale, selon le barème mentionné aux présents 
Statuts, a voté. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle Assemblée générale aura lieu dans les 15 jours 
suivants la 1ère Assemblée générale. Les votes exprimés au titre de la première Assemblée rest
nouvelle Assemblée générale peut alors délibérer sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des 
membres actifs présents ou représentés. Les Statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers 

du « quart des membres actifs détenant au moins le quart des 
», le présent courrier tient lieu de convocation pour une 

seconde Assemblée réunie sans condition de quorum le Jeudi 02 février 2023 à 
9h00mn au siège 298 Av du Club Hippique 13090 Aix en Provence

ère AG restent valides. 

Une communication sur le site Internet du CRE Sud : www.region-sud
https://www.crte-region-sud.fr/ informera les membres actifs de cette 2

Les statuts du Comité Régional de Tourisme Equestre prévoient que le Comité Directeur 
bureau sont issus du Comité Directeur du Comité Régional d’Equitation.

Ainsi, les 5 élus au titre du Tourisme Equestre lors de l’élection du Comité Directeur de 
décembre 2021 sont statutairement membres du Comité Directeur du CRTE.

de Gwladys Duclos-Lerda, Jean-Pierre Collin, Emilie Gagliolo, 
Bono. 
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onvocation Assemblée Générale Spéciale 
: Jeudi 26 janvier 2023 à 19h00mn 
: Jeudi 02 février 2023 à 19h00mn 

Nous vous remercions de bien vouloir participer à l’Assemblée Générale Spéciale du 
 

Jeudi 26 janvier 2023 à 19h00mn au CREPS d’Aix en Provence 62 Chemin du 

dont la structure est 
à voter sur l’ordre du jour 

a présente convocation. 
par correspondance en retournant le bulletin de vote dûment identifié par mail à 

à CRE Sud, maison des sports, 809 bld 

Les propositions soumises au vote conduisent à modifier les statuts. C’est pourquoi cette 
dans le cadre des dispositions de l’article XXI des 

générale, dans les conditions 
prévues au présent article, sur proposition du Comité directeur (…). La convocation sera accompagnée d’un 
ordre du jour mentionnant les propositions de modifications, elle sera adressée aux membres actifs par le 

l 10 jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l’Assemblée générale. L’Assemblée 
générale ne peut modifier les Statuts que si le quart des membres actifs détenant au moins le quart des voix 

lée générale, selon le barème mentionné aux présents 
Statuts, a voté. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle Assemblée générale aura lieu dans les 15 jours 
suivants la 1ère Assemblée générale. Les votes exprimés au titre de la première Assemblée restent valables. La 
nouvelle Assemblée générale peut alors délibérer sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des 
membres actifs présents ou représentés. Les Statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers 

quart des membres actifs détenant au moins le quart des 
e présent courrier tient lieu de convocation pour une 

02 février 2023 à 
du Club Hippique 13090 Aix en Provence. 

sud-equitation.com et 
les membres actifs de cette 2ème 

Les statuts du Comité Régional de Tourisme Equestre prévoient que le Comité Directeur 
bureau sont issus du Comité Directeur du Comité Régional d’Equitation. 

Ainsi, les 5 élus au titre du Tourisme Equestre lors de l’élection du Comité Directeur de 
décembre 2021 sont statutairement membres du Comité Directeur du CRTE. 

Pierre Collin, Emilie Gagliolo, 
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Le Bureau (Président, Trésorier, Secrétaire Général) est obligatoirement choisi parmi ce 
Comité Directeur qui peut s’adjoindre 5 membres supplémentaires. 
Le président du conseil des CDTE est également membre du bureau. 
 
Après réflexion, il est apparu, compte tenu de ce que cette organisation statutaire rend le 
CRTE directement dépendant du CRE, sans en avoir les moyens administratifs, que 
maintenir le CRTE sous la forme d’une association indépendante conduisait à alourdir la 
gestion du Tourisme Equestre.  
Créer une commission interne au CRE, comme toutes celles en charge des différentes 
disciplines, regroupant les mêmes personnes, permet de bénéficier des services 
administratifs du CRE et des mêmes procédures administratives, comptables et bancaires. 
 
C’est pourquoi, les élus du Tourisme Equestre au sein du Comité Directeur du CRE ont 
unanimement opté pour : 
- mettre en veille l’association CRTE sans dissolution, permettant ainsi sa réactivation en 
cas de modification d’orientation. 
- Créer une commission Tourisme Equestre au sein du CRE dont le nom sera Commission 
Régionale de Tourisme Equestre…l’acronyme ne varie pas : CRTE. 
- il est précisé que le CRE met en place une comptabilité analytique relative aux 
ressources et dépenses liées au Tourisme Equestre dont le trésorier rendra compte à 
chaque Assemblée statuant sur les comptes du CRE. 
 
Il y a lieu de statuer sur : 
1/ la modification des statuts et du Règlement Intérieur (consultables sur les sites du 
CRE et du CRTE) 
2/ de ratifier la décision des élus Tourisme Equestre de créer la Commission Régionale de 
Tourisme Equestre Provence Alpes Côte d’Azur et la décision des élus Tourisme Equestre 
de mettre en veille l’association Comité Régional de Tourisme Equestre. 
3/ d’approuver les comptes de clôture au 31 décembre 2022, de donner quitus au 
précédent Comité Directeur (consultables sur les sites du CRE et du CRTE) 
4/  d’autoriser le transfert des fonds disponibles sur la banque du CRE et le trésorier du 
CRE à procéder à la clôture des comptes bancaires du CRTE.  
 
L’assemblée sera présidée conjointement par Toni Capoulade, Président sortant du CRTE, 
et par Gwladys Duclos-Lerda, désignée à l’unanimité en qualité de Présidente de la 
commission Régionale de Tourisme Equestre. 
 
Cette assemblée sera également l’occasion de faire le point sur les activités et projets du 
Tourisme Equestre dans notre région et de vous donner la parole. 
 
ORDRE DU JOUR : PROPOSITIONS DE VOTE 
 
Vote 1 : J’approuve la modification des statuts et du règlement intérieur permettant la 
mise en veille du CRTE, sa réactivation éventuelle et le fonctionnement du Tourisme 
Equestre en commission. 
Vote 2 : je ratifie la décision des élus Tourisme Equestre de créer la Commission 
Régionale de Tourisme Equestre Provence Alpes Côte d’Azur et la décision des élus 
Tourisme Equestre de mettre en veille l’association Comité Régional de Tourisme 
Equestre. 
Vote 3 : j’approuve les comptes der clôture au 31-12-2022 et je donne quitus au comité 
directeur et au bureau. 
Vote 4 : j’autorise le transfert des fonds disponibles sur la banque du CRE et le trésorier 
du CRE à procéder à la clôture des comptes bancaires du CRTE.  
 
Nous espérons avoir le plaisir de vous voir nombreux lors de cette assemblée du 26 
janvier, bien amicalement. 
 
 
Antonin CAPOULADE & Gwladys DUCLOS - LERDA 




