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

Pierre COLLIN, Emmanuelle de la BURGADE, Guillaume GOMBERT, Lucas RICARD, Marie 

ROCHEL DURANTE. 

Philippe LATAPIE, Emilie GAGLIOLO, Gérard NICOLAS, Sylvie PARET, Camille PAVIE, Marion 

SEGOND. 

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

Excusés : Gwladys DUCLOS LERDA, Fabien RIVERA, Julie RIVERA Philippe THIEBAUT. 

Absents : Pierre BREU, Jean-Christophe COMET, Valérianne de SOUZA, Célia KRZMIC, 

Aurélie PARRAUD, 

 

1. Validation PV réunion précédente : validé 

 

2. Congrès régional : 06/12 – Décathlon Bouc bel air 

 

Les thématiques prévues : Formations (initiale et continue des enseignants et des ODC), Sport 

Santé, Développement Durable (transmission de l’entreprise dans le temps, la planète et l’ex-

ploitation), les Bonnes pratiques. 

Programme : 
• Matin : accueil café, plénières dont une intervention de Pierre PETIT :  

démarche Qualit’Equidés 

• Repas offert aux inscrits 

• Après-midi : tables rondes (participation de tous à 2 tables sur les 4, au choix) + restitu-

tion 

• AG CRE + CRTE 

Le CD valide. 

 

 

3. Présentation budgets 

 

 Réalisé 

Jean-Pierre COLLIN présente le réalisé de l’exercice 21-22 avec un résultat excédentaire de  

22 828,04€.  

Excédent dû au reliquat de l’opération Horse stop qui n’a pas été aussi suivie que prévu. 

Toni CAPOULADE revient du séminaire des Présidents de CRE. Il tient à souligner que seuls les 

CRE IDF et Sud proposent une dotation supplémentaire aux CDE. C’est une action qui perdu-

rera au sein du CRE Sud mais qui est une exception d’un point de vue national.  

 

 Prévisionnel  

Jean-Pierre présente un budget prévisionnel de 518 000€, tenant compte des subventions de-

mandées, de l’augmentation des licences prévues et de l’aide exceptionnelle de la FFE de 

15000€ 

  

Le CD valide les budgets réalisés et prévisionnels. 

- Comité Directeur - 
Compte rendu 

du 21 novembre 2022 en Visio 
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4. Projet soirée de gala 

Philippe LATAPIE présente une idée de Soirée de gala en période estivale dans un lieu non 

équestre, afin de rassembler l’ensemble des cavaliers, coachs, dirigeants de clubs, 

enseignants, officiels de compétition… 

Une remise des prix récompenserait les meilleurs résultats des cavaliers régionaux sur les 

compétitions internationales ou/et les circuits régionaux. Il s’agirait surtout d’un prétexte pour 

rassembler les gens. Les participations seraient payantes. Il faudra une communication efficace 

pour que les gens s’inscrivent et que la soirée prenne de l’ampleur au fil des années.  

 

C’est une bonne idée qui demandera de trouver des ressources financières. Cette soirée 

pourrait être prévue en septembre prochain et serait donc au budget de l’exercice 23-24. Le 

budget prévu initialement pour le congrès et l’AG pourrait être reporté sur cette soirée.  

 

 

5. Cheval Passion 

Toni est en attente d’un écrit de Dominique MEJEAN, formalisant les dimensions et tarifs, du 

nouvel emplacement du Grand Club (qui sera en partie dans un Hall) et du stand des CRE et 

CRTE. 

Cette convention devra intégrer les autres CRE (à ce jour : AURA, Corse, Occitanie, Bourgogne 

Franche comté) et être envoyée à la FFE pour que celle-ci débloque les fonds prévus (le même 

montant que celui investi par le CRE). 

La FFE mettra également à disposition 3 salariés FFE (communication, formation et Tourisme 

Equestre). Des élus seront présents. Elle fournira également de l’habillage pour le stand. 

 

6. Questions diverses 

 

 TVA 

Un amendement a été voté au Sénat en faveur d’un taux de TVA unique à 5% pour toutes les 

activités équestres contre la volonté du Ministre Attal.  

Pour autant, le gouvernement envisage de peut faire passer le 49.3, pour contrer le Sénat. 

La FFE se mobilise et va proposer une lettre type à envoyer à chacun des Députés. 

 

 Diplôme ATE Manadier de Camargue  

L’idée initiale était de recenser ceux qui enseignait l’équitation contre rémunération sans diplôme 

et de leur proposer une formation. 

La FFE est passée outre les CRE Sud et Occitanie. Maurice GALLE a été chargé de monter la 

liste des manadiers qui passeraient une VAE pour obtenir le diplôme d’ATE.  

Pascal MARRY et Eve TIXADOR (CTS Occitanie) vont faire passer cet examen. Toni et Pascale 

FALANGA, ont finalement accepté d’être dans le jury afin de se rendre compte des méthodes 

de jugement. 

Tous les deux regrettent que tous les manadiers n’aient pas été informés de cette VAE. Ils le 

découvriront sur Cheval Passion. En effet Maurice prévoit d’y organiser une remise des 

diplômes officielle. 

Toni n’a pas été informé du fonctionnement de cette opération, tout comme le Président du CRE 

Occitanie n’a pas été informé que cette VAE se déroulerait sur son territoire. 

Pascale avait fait une proposition qui n’a pas été retenue et n’a pas été informée du format 

définitif ce cette VAE. 
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 Réunions des Pdt de CRE 

Il a été beaucoup question de compétition : 

• Projet de formation ODC pendant Open de France pour les 3 disciplines 

olympiques dont les Juges de Dressage. 20 officiels de toute la France pourront 

participer à 1 semaine de stage sur le GOF et être promu à la fin de ce stage. Il 

s’agit d’une formation accélérer pour passer de Club à Candidat National. 

 

•  Champ France Amateur : appel d’offres gagné par Le Mans pour 3 ans. 

 

• Rassembler les 3 compétitions de TAC sur un seul championnat de France.  

 
• Harmoniser les Grands Régionaux (circuits régionaux) : la FFE voulait faire une 

marque. Les régions ont mis des noms qui leurs sont propres. La FFE va proposer 

des Cahier des charges et Règlements pour les CRE qui le souhaitent. 

 

• Pôle excellence : 11 en France. Si les CRE le souhaitent, il leur est possible 

d’auditer et d’accorder ce label FFE. 

 

• Service FFE Territoire : réunions avec les CRE 28/11 sources de financement, le 

12/12 formation et le 09/01 Tourisme Equestre et communication TE pour les 

opérations de Printemps. 

 

• Renouvellement ATE + MATE 

 

• Concours du meilleur apprenti de France (MAF) : cette année la Gourmette avait 

accueilli le concours de MAF pour les BPJEPS Sud et Occitanie. Il s’avère qu’il y 

a une méconnaissance des OF pour ce concours. Pour les organisateurs du MAF, 

les « apprentis » sont ceux qui apprennent et pas seulement ceux qui se forment 

sous le format d’apprentissage. Les BPJEPS peuvent donc postuler. 

 
• Réhabilitation des réagréments : les CRE ne sont plus consultés pour les ATE, 

AE, … Il y a désormais de nouveaux critères de réhabilitation dont le taux de 

réussite à la certification et le taux d’abandon 

 

 Stand TE à Equitalyon 

Toni y était jeudi et vendredi : le nouveau « village Tourisme équestre » était très plaisant. Il a 

permis des échanges entre régions. Beaucoup de bénévoles du CRE y ont participé (dont Sylvie 

PARET présente sur tout le salon). 

Jean-Pierre y était le we : il n’y avait pas autant de monde qu’espérait. Le CRE n’a rien à y faire 

mais les représentants Tourisme Equestre oui. L’idée est de toucher le plus de pro TE pour 

vendre les randos, guides… Un film est prévu  

Gwladys DUCLOS LERDA, Amandine RODIGHIERO et Manon ALARCON présentes 

également ont fait un film de quelques minutes pour diffusion sur le stand. 

 

 Championnat de France universitaire réorganisé à la Gourmette en lien avec Pascale et 

le CDE 84. 

 

 Poney Passion : 11 inscrits dont 3 en vidéo 
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 Stage de détection 

Guillaume GOMBERT explique le besoin de mettre en valeur les jeunes cavaliers de haut niveau 

de la Région. Pour cela il propose de se joindre à Occitanie pour inclure des cavaliers de la 

Région Sud à leurs stages de détection. 

Les cavaliers payeraient une participation et le CRE participerait pour la moitié des frais soit 

1500€/an/CRE pour le CSO. 

 

Toni rappelle que le CRE ne soutient pas jusqu’à aujourd’hui les actions en faveur des cavaliers, 

mais se rangera à l’avis de la majorité. 

Le CD Valide 

 

 

Prochaine réunion du Comité Directeur : 06/03/22 à 19h, à Aix en Pce et en Visio. 
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