
RÉUNION DE COMITÉ DIRECTEUR

Jeudi 16 Décembre 2021

- Procès verbal -

Étaient présents :
Mesdames Elisabeth HARDY, Anne Sophie RIGUET, Stéphanie LAROYE, Nathalie
CARRIERE, Astrid RINGOT, Sandra REGENT, Diane STRAT, Caroline QUEVAL, Emilie
RENARD

Messieurs Romain GENCE, Jean François de MIEULLE, Vincent MAYOUX, Damien
VEDRINES

Messieurs Lionel LANGLET, Jack DELOUCHE, Clément DOUBLIER, Jean Louis FOURMY
et Serge ENOUT en tant qu’invités.

France ROCHE Conseillère technique régional
Marine CASIEZ en tant que permanente du CRECVL.

Excusés : Valérie MEIXEIRO, Karim LAGHOUAG, Véronique CHERUBIN VENANCIO,
Arthur DEUQUET, Aline BEAULIEUX

Absents : Jean GODEFROY

L’ordre du jour est :

1. Présentation des membres de la liste
2. Election des membres du Bureau
3. Organisation de la journée des officiels de Compétition 2022
4. Opération Poney Ecole
5. Présentation des groupes de Projet
6. Prochain Comité Directeur
7. Questions diverses

Nathalie CARRIERE ouvre la réunion à 15h00
Les membres élus présents sont félicités pour leur récente élection et remerciés pour leur
engagement et implication en faveur des sports équestres.



1. Présentation des membres de la liste

Un tour de table est effectué afin que chaque membre de la liste se présente.

1. Election des membres du Bureau

Suite à l’élection de la liste présidée par Nathalie CARRIERE, les membres du Comité
Directeur du Comité Régional d’Equitation Centre-Val de Loire proposent l’élection des
membres du bureau.

Il est proposé aux postes de :

- Vice Président : Vincent MAYOUX
- Trésorier : Jean François de MIEULLE
- Trésorière adjointe : Caroline QUEVAL
- Secrétaire : Stéphanie LAROYE
- Secrétaire adjointe : Astrid RINGOT

Le bureau ainsi proposé est approuvé à l’unanimité par les membres du Comité Directeur.

2. Organisation de la journée des officiels de Compétition 2022

Il est proposé d’organiser la journée de formation des officiels de compétition pour la saison
2022 le dimanche 30 janvier 2022.

Il est envisagé que les formations soient organisées en privilégiant la visioconférence pour
les formations le permettant. Dans le cas contraire, les formations seront organisées sur le
Parc Equestre Fédéral le dimanche 30 janvier.

Prévisionnel :

Journée de Formation des Officiels de Compétition Centre Val de Loire
dimanche 30 janvier 2022

Discipline Niveau Intervenants

Juge C.S.O 1 - Débutant & Club à
Candidat National Ludovic WERKMEISTER

Juge C.S.O 2 - National à National Élite Pierre MARIOT

Juge C.C.E Tous niveaux Nathalie CARRIERE

Chef de Piste C.C.E Tous niveaux Benoit MARCHAND

Dressage Tous niveaux Bertrand HARDY

Commissaire au Paddock Tous niveaux
Gilles CHANTELOUBE

Patrick TROTEREAU



Chef de Piste C.S.O Tous niveaux
Vincent MAYOUX

Joachim POZZOLI

Juge Attelage Tous niveaux Dominique COUDRY

Attelage
Chef de Piste

Commissaire au paddock
Tous niveaux Daniel SERVAES

Marine CASIEZ se chargera de contacter les intervenants pour mettre en place ces
formations.

Vincent MAYOUX demande à associer Patrick TROTEREAU sur les formations et en
particulier celle de “Commissaire au paddock” afin d’intervenir sur l’aspect sécurité.

Il est demandé à Emilie RENARD de se renseigner auprès de Ken POSTE quant à la mise
en place d’une formation TREC pour cette saison.

Jean Louis FOURMY propose la tenue d’une formation balisage plus tardivement dans la
saison.

L’ensemble de ces propositions est approuvé à l’unanimité par les membres du Comité
Directeur.

3. Opération Poney Ecole

Il est soumis aux membres du Comité Directeur une information de la FFE concernant la
recherche de retour d’expériences des clubs ayant participé à l’opération Poney Ecole.
Les clubs seront contactés afin de faire part de leur expérience durant le Congrès Fédéral
d’Avignon se déroulant les 20 et 21 janvier 2022.

Il est proposé de relayer cette information via un emailing aux clubs de la région Centre-Val
de Loire.

Cette proposition est approuvée à l’unanimité par les membres du Comité Directeur.

4. Présentation des groupes de projet

Nathalie CARRIERE propose la mise en place de groupes de projet spécifiques qui
travaillent sur des thématiques en particulier :

- Développement
- Formation : Initiale / Continue
- Tourisme Équestre et équitation de pleine nature
- Compétition : Disciplines Olympiques / Disciplines en développement / Disciplines

émergentes
- Cheval & Diversité

Cette liste est non exhaustive et peut être amenée à évoluer en fonction des orientations
prochaines du Comité Directeur.



Les élus sont invités à se positionner sur les groupes de projet en fonction de leurs affinités
et desiderata d’engagement.

Ces propositions sont approuvées à l’unanimité par les membres du Comité Directeur.

5. Prochain Comité Directeur

Le prochain Comité Directeur est fixé le jeudi 27 janvier 2022 à 09h30.
Cette date est approuvée à l’unanimité par les membres du Comité Directeur.

6. Questions diverses

Pas de questions diverses.
La réunion est levée à 16h30.


