
RÉUNION DE COMITÉ DIRECTEUR

Lundi 27 Septembre 2022

- Procès verbal -

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

Messieurs : Philippe COTTIN ; Romain GENCE ; Vincent MAYOUX ; Jean François DE
MIEULLE ; Damien VEDRINES,

Invités : Lionel LANGLET ; Jean Philippe GUERTAULT ; France ROCHE,

Excusé : Arthur DEUQUET; Karim Florent LAGHOUAG; Véronique CHERUBIN VENANCIO,

L’ordre du jour est :

1. Approbation du procès verbal du Comité Directeur du 27/06/2022
2. Présentation des nouveaux salariés et organisation interne

- Avancées route Européenne d’Artagnan
3. Séminaire de rentrée du Comité Régional d’Equitation
4. Formation Professionnelle Continue
5. Formation des officiels de compétition - 29 Janvier 2023
6. Evénementiel : retours sur le Generali Open de France, Terre de JIM et organisation

future Lignières et Ferme Expo
7. Organisation de l’Assemblée Générale
8. Dossiers de promotions officiels de compétition
9. Questions diverses

- Réunion de calendrier : Date & Format visioconférence

Nathalie CARRIERE ouvre la réunion à 10h00
Les membres élus présents sont remerciés de leur présence.



1. Approbation du procès verbal du Comité Directeur du 27/06/2022

Nathalie CARRIERE fait lecture du procès-verbal et demande aux membres du Comité
Directeur s'ils souhaitent modifier ou compléter un point du procès-verbal en date du 27 Juin
2022.

Le procès verbal est approuvé à l’unanimité par les membres du Comité Directeur.

2. Présentation des nouveaux salariés et organisation interne

Les deux nouvelles salariées sont présentées aux membres du comité directeur:

- Constance LE MOULLEC est embauchée sur un contrat CDD de 18 mois en
remplacement de Zinnia GUITTIN sur le volet tourisme et notamment la route
Européenne d’Artagnan ; Zinnia l'accompagne jusqu’au 12 Octobre afin d’effectuer
une passation de poste dans de bonnes conditions.

- Vinciane MAYOUX est quant à elle recrutée sur un contrat CDD de 5 mois sur un
poste de secrétariat et notamment pour faire face aux nombreux dossiers en cours.

Les membres du comité directeur prennent note de leurs nouvelles interlocutrices.

- Avancées route Européenne d’Artagnan

Les avancées de la route européenne d’Artagnan sont présentées aux membres du Comité
Directeur par département.

Un point est fait sur l’évènement de Septembre 2023 à Valençay avec une présentation des
différentes animations. Il est porté à la connaissance des élus que la prochaine réunion du
groupe de travail de cet événement est programmée le mardi 04 Octobre. Les élus qui le
souhaitent sont invités à participer à cette réunion.

Les membres du comité directeur ont pris connaissance de l’avancée de ces projets.

3. Séminaire de rentrée du Comité Régional d’Equitation

Le séminaire de rentrée du Mardi 18 Octobre 2022 est présenté aux membres du comité
directeur. Les interventions ainsi que les intervenants prévus sont présentés, un focus est
fait sur les intérêts sociaux et d’échange de ce type de rencontres. Les actions de
communications mises en place par le cre pour ce séminaire sont présentées aux membres
du Comité Directeur. Les présidents de CDE se proposent de communiquer sur cet
événement.

Damien VEDRINES ainsi que Stephanie LAROYE se proposent de fournir des poneys pour
l’activité de Ride and Run sur le terrain. Ils seront contactés à cet effet.

Il est proposé aux élus de mettre en place une action de Cre - Voiturage afin de faciliter la
venue des participants sur ce séminaire.

L’ensemble des membres du comité directeur approuvent ces propositions, encouragent et
soutiennent ce projet.



4. Formation Professionnelle Continue

Présentation de l’avancée sur les dates de formation et discussion pour modifier celles-ci afin
que les enseignants aient accès à un maximum de journées de stage.

L’ensemble des membres du comité directeur approuvent ce calendrier prévisionnel ainsi que
les intervenants choisis.

5. Formation des officiels de compétition - 29 Janvier 2023

Le déroulement de la journée de formation des officiels de compétition est présenté aux
membres du comité ainsi que les propositions d’intervenants par discipline.



Il est proposé par Emilie RENARD de solliciter Tristan GRACIENT sur la formation de chef de
pistes TREC.

Il est proposé par de solliciter Christine GALLOU sur la formation Equifeel.Aline BEAULIEUX

L’ensemble du comité directeur approuve ces propositions.

6. Evénementiel : retours sur le Generali Open de France, Terre de JIM et
organisation

future Lignières et Ferme Expo

Les différents évènements sur lesquels est intervenu le CRE CVL sont présentés aux
membres du comité.

Événement passés :

- Generali Open de France : L'accueil s’est fait dans les bureaux du CRE, plus de 800
tapis ont été distribués, un pot de la région a été organisé le mardi de chaque
championnat.

- Terres de Jim en Beauce : Le plus grand rassemblement de jeunes agriculteurs
d’Europe. Le stand a été proposé en collaboration avec le CERC.
Un poney club éphémère s’est installé sur l'événement pour le week-end grâce à la
présence de Poney et Compagnie le vendredi et samedi et au Poney club de Vienne
en Val le dimanche. Plus de 350 baptêmes poneys pour Vienne en Val le Dimanche !
Le stand a été visité par les élus de la région ainsi que des élus agricoles. Des
animations ont été proposées aux visiteurs tout au long du week-end.

Événements à venir :

- Lignières en Berry du 29 septembre au 2 octobre : Stand conjoint avec le CDE 18.
- Ferme Expo de Tours du 18 au 20 novembre : stand mutualisé CERC, CRE et centres

de formation.

Les membres du comité directeur ont pris connaissance des actions menées à l’extérieur par
le CRE.

7. Organisation de l’Assemblée Générale

Il est proposé de programmer l’Assemblée Générale du CRE CVL le jeudi 24 Novembre 2022.
Deuxième Assemblée Générale le jeudi 01 Décembre en cas de non validation des quorums.

Le programme suivant est proposé aux élus du Comité :

- Comité directeur le matin à 10h00,
- Assemblée générale l’après-midi à 14h, résultat des scrutins électroniques demandés

pour 15h.
- Une formation Colosses aux pieds d’argile sera dispensée en parallèle tout au long de

la journée, avec un repas buffet commun sur le temps du midi.

mailto:beaulieux_aline@yahoo.fr


L’ensemble du comité directeur approuve cette programmation et dates d’assemblée
générale.

8. Dossiers de promotion officiels de compétition

2 dossiers de demande de promotion sont proposés aux membres du Comité Directeur :

- Alain ROYER au statut de Juge National TREC, cette proposition a été approuvée à
l’unanimité.

- Oscar CARDOSO au statut de Chef de Piste Candidat National Hunter, cette
proposition a été approuvée à l’unanimité.

9. Questions diverses

- Réunion de calendrier : Date & Format visioconférence

Les élus sont informés d’un mail adressé par la FFE proposant la candidature des circuits
régionaux via une saisie de DUC sur la période du 01 Octobre au 15 Octobre.

Toutefois, les élus souhaitent conserver une validation des étapes du circuit régional via un
appel à candidature ultérieur à l’établissement du calendrier régional.

Il est proposé de programmer une réunion d’harmonisation du calendrier le Lundi 24
Octobre 2022 en visioconférence via le planning suivant :

- 18H00 - Pour les disciplines régionalisées : Endurance, TREC, attelage, Pony Games,
Horse ball, Ride and Run, Tir à l’arc et autres disciplines émergentes.

- 19H00 - Amateur : Dressage et CCE.
- 20H00 - Amateur : CSO et Hunter.

Ces propositions sont approuvées par l’ensemble des membres du comité directeur.

La réunion est levée à 13h00.


