
RÉUNION DE COMITÉ DIRECTEUR

Jeudi 31 Mars 2022 - en Visioconférence

- Procès verbal -

Étaient présents :
Mesdames Aline BEAULIEUX, Nathalie CARRIERE, Véronique CHERUBIN VENANCIO,
Elisabeth HARDY, Valérie MEIXEIRO, Sandra REGENT, Emilie RENARD, Anne Sophie
RIGUET, Diane STRAT, Caroline QUEVAL,

Messieurs Jean François de MIEULLE, Arthur DEUQUET, Romain GENCE,

Messieurs Jean Philippe GUERTAULT, Philippe COTTIN, Serge ENOUT en tant qu’invités.

France ROCHE Conseillère technique régional
Zinnia GUITTIN et Marine CASIEZ en tant que permanentes du CRECVL.

Excusés : Clément DOUBLIER, Jean GODEFROY, Lionel LANGLET, Astrid RINGOT,
Stéphanie LAROYE, Karim LAGHOUAG, Vincent MAYOUX, Damien VEDRINES, Jack
DELOUCHE, Philippe MACE

L’ordre du jour est :

1. Approbation du procès verbal du Comité Directeur du 27/01/2022
2. Circuits Régionaux - Les étapes 2022 / Représentation élus sur place
3. Mise en place des groupes de travail - avancées des groupes de projet

(Développement / Cheval & Diversité (Défis et Para Dressage) / Tourisme Equestre).
4. Aides aux compétitions internationales
5. Terrain Horse Ball CRE CVL
6. Défraiement des déplacements Juge Dressage sur les concours

(proposition Corinne GUYOT, correspondante régionale Dressage).
7. Demande d’avis technique - subventions Conseil Régional du Centre
8. ANS Emploi - présentation
9. Questions diverses
- Relations avec le CERC
- Financements DAE
- Démission du Comité Directeur

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 27/01/2022

Nathalie CARRIERE demande si un des membres du Comité Directeur souhaite modifier ou
compléter un point du procès-verbal en date du 27 Décembre 2022. Le procès verbal est
approuvé à l’unanimité par les membres du Comité Directeur.

2. Circuits Régionaux 2022, les étapes 2022 / Représentation des élus sur place

Les étapes du Circuit régional 2022 sont exposées aux membres du Comité Directeur. Il est
demandé à ce que le calendrier soit transmis par mail aux élus, que ceux-ci puissent se
positionner sur les étapes afin de représenter le CRE CVL sur place et notamment à
l'occasion des remises des prix.

3. Mise en place des groupes de travail - avancées des groupes de projet
(Développement / Cheval & Diversité (Défis et para dressage) / Tourisme
Equestre).

- Développement : Présentation de la plaquette à destination des nouveaux
adhérents. Il est proposé de mettre en place une présentation spécifique par
département afin de personnaliser cet envoi.

- Cheval & Diversité :
Défis Cheval & Diversité : Il est présenté aux élus la grande semaine des défis
Cheval & Diversité qui se tiendra du 2 au 8 Mai 2022 dans les clubs de la région
Centre-Val de Loire.
Le groupe de projet propose qu’une “séance découverte” soit prise en charge par le
CRE CVL à hauteur de 50€ pour une séance en groupe et 30€ pour une séance
individuelle.
Para Dressage : Le travail en collaboration avec Corinne GUYOT et Elodie
LAMBOLEZ est présenté aux membres élus du Comité Directeur.
Des reprises Para Dressage seront organisées lors des circuits régionaux de
Dressage.

- Tourisme Équestre : Zinnia présente aux élus les avancées du groupe de projet
Tourisme Équestre, et notamment les rencontres dans le cadre de la coopération
Marocaine.
Il est demandé à ce que les clubs et départements puissent se servir du site
www.randonnezchevalocentre.fr mais aussi des réseaux sociaux du CRE CVL pour
communiquer sur les offres de tourisme équestre de la région Centre-Val de Loire.
Philippe COTTIN demande à ce que les informations soient également mieux
relayées par le CRE auprès de la FFE pour diffusion sur l’ESTAFETTE.

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

http://www.randonnezchevalocentre.fr


4. Aides aux compétitions internationales
Romain GENCE avait sollicité le Comité pour venir en aide aux organisateurs d’un
concours de Pony Games pour le prêt de matériel.
Philippe COTTIN propose de solliciter Patrice COTTIN en tant que président de CDE
ayant probablement du matériel de ce niveau de compétition.

Cette demande spécifique soulève le problème des aides pour les compétitions
internationales étant auparavant mises en place par le CRE CVL.
Il est proposé de rétablir les aides aux compétitions internationales de l’ordre de :

- 2 000€ pour les nouvelles compétition à l’international
- Pour les disciplines possédant des étoiles, 1000€ par étoile.

Il est proposé d’établir une convention de partenariat entre le CRE CVL et l’organisateur.
Les organisateurs devront solliciter cette demande de subvention auprès du Comité
Régional en déposant un dossier faisant état d’un budget prévisionnel.

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

5. Terrain de Horse-Ball du CRE CVL

En l’absence des principaux concernés, il est proposé d’ajourner ce point de l’ordre du jour à
une réunion ultérieure.

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

6. Défraiement des déplacements de Juge Dressage sur les concours
(proposition Corinne GUYOT, correspondante régionale Dressage).

Suite à proposition de Corinne GUYOT, il est proposé de favoriser sur les concours de
Dressage Club la présence d’un juge officiel de la région Centre-Val de Loire et extérieur au
club organisateur, inscrit sur les listes fédérales et ayant suivi une formation auprès du CRE
CVL.
Il est proposé de prendre en charge le déplacement de cet officiel sur les compétitions club
de la région Centre-Val de Loire.
Dans la limite d’un aller-retour de 200km, base de contrôle viamichelin.
L’officiel de compétition devra figurer sur la DUC de concours et aux résultats.

Au vu des augmentations du tarif du carburant, il est proposé de modifier le barème de
remboursement du CRE CVL en passant à 0,35ct du kilomètre, et-ce jusqu’à nouvel ordre.

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



7. Demande d’avis technique - subventions Conseil Régional du Centre

Il est porté à la connaissance des membres du Comité Directeur les trois dossiers ayant été
reçus pour avis technique par le Conseil Régional du Centre :

- Jump Estival Vierzon - 29 Juillet au 07 Août 2022
- International Nouans les Fontaines - 17 au 21 Août 2022
- Tours’N Riders - 29 Juin & 28 Août 2022

Un avis favorable est donné à ces dossiers par les membres du Comité Directeur.

8. ANS Emploi

Jean Philippe GUERTAULT propose aux membres élus du Comité Régional d’Equitation
Centre-Val de Loire une présentation de l’ANS Emploi.

Les membres élus du Comité Directeur remercient Jean Philippe pour sa présentation.

9. Questions diverses

- Relations avec le CERC
Il est proposé à Valérie MEIXEIRO de faire partie des représentants du CRE au
CERC afin de représenter le Tourisme Équestre.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

- Financements DAE - Il est proposé de travailler avec les présidents de
départements sur ce point.

- Démission Comité Directeur - Les élus sont informés de la démission de Monsieur
Jean GODEFROY du Comité Directeur du Comité Régional d’Equitation Centre-Val
de Loire.

- Groupe de Travail Formation - France ROCHE présente les avancées du groupe
de projet Formation. Il est proposé de déposer un dossier de demande de
financement pour l’organisation de regroupements dans le cadre des formations AE.
France ROCHE élaborera cette partie du dossier.

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

La réunion est levée à 13h00.


