
RÉUNION DE COMITÉ DIRECTEUR

Jeudi 24 Novembre 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 ;

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

Invités : France ROCHE,

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

L’ordre du jour est :
1. Approbation du procès verbal du Comité Directeur du 27/09/2022
2. Assemblée Générale Ordinaire - Organisation et déroulement
3. Séminaire de rentrée du Comité Régional d’Equitation - bilan et perspectives
4. Formation Professionnelle Continue 2023
5. Formation des officiels de compétition 2023
6. Contrats Pépites 2024
7. Stages Cavaliers
8. Appel à candidatures : Circuit régional Amateur / Championnats régionaux

Clubs & Poneys
9. Dossiers de promotions officiels de compétition
10. Questions diverses

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 27/09/2022

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
Septembre 2022.

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



2. Assemblée Générale ordinaire - Organisation et déroulement
Le déroulement de l’Assemblée Générale est présenté aux membres du comité, il leur est
rappelé que les votes seront clôturés le jour même (24/11/2022) à 14h15 et que le quorum
sera atteint seulement si 25% des voix sont prononcées ou si 25% des votants ont voté.
Seront présentés lors de l’Assemblée Générale : le bilan des comptes par la commissaire
aux comptes ainsi que le rapport moral par Nathalie Carrière.

3. Séminaire de rentrée du Comité Régional d’Equitation - bilan et perspectives
Un bilan est fait sur le déroulement de la journée du séminaire de rentrée, il en ressort une
satisfaction globale grâce à des thèmes pertinents ainsi qu’à une bonne dynamique de par
l’alternance entre activités en salle et activités sur le terrain.
L’ensemble des personnes présentes demande d’autres activités type Vision du Cheval qui
est une intervention qui a fait l’unanimité.
Il est cependant notifié qu’à l'avenir il faudrait éviter les interventions en salle en fin de
journée, et privilégier les interventions sur le terrain l’après-midi.

Les membres du comité ont réfléchi ensemble à une solution pour qu’un maximum d’inscrits
se présentent à ces journées afin d’éviter les absences afin que l’organisation soit la plus
précise possible, notamment en ce qui concerne le déjeuner.

L’ensemble des membres du comité affirment vouloir renouveler ce type d'événements, pour
un futur séminaire, plusieurs interventions et intervenants sont proposés :

- Présentation des circuits de compétition : Laurent GALLICE
- Posture du cavalier : Alexis MOREAU
- Shiatsu : Opportune COSTE
- Equifeel
- Barrel Race

L’ensemble des membres du comité décident de programmer deux dates de séminaire par
an, la prochaine date de séminaire est choisie et validée par tous les membres qui
conviennent du : Mardi 7 Mars 2023.

4. Formation Professionnelle Continue 2023
En ce qui concerne la formation professionnelle continue, il est surtout abordé un problème
de circulation des informations qui diminue le nombre d’inscriptions aux formations.
Il est convenu avec l’ensemble des membres du comité qu’un groupe Whatsapp régional
doit être créé afin de faire parvenir les dates de formation au plus grand nombre des
enseignants de la région, mais aussi que les CDE puissent intégrer le CRE dans leurs
groupes déjà existants afin de partager au maximum les informations.



5. Formation des officiels de compétition 2023
L’ensemble des intervenants de la journée de formation des officiels de compétition du
Dimanche 29 janvier 2023 est présenté aux membres du comité.
Il est notifié qu’une cinquantaine de personnes se sont déjà inscrites à cette formation.
Il est décidé de mettre en place un suivi sur le terrain en ce qui concerne les disciplines
suivantes : Dressage, CCE, Hunter, TREC et Attelage.
L’ensemble des membres du comité approuvent ce mode de suivi de formation.

6. Contrats Pépites 2024
Il est noté que Caroline QUEVAL sort de la salle pour cette partie de l’ordre du jour.

Le contrat pépite est présenté aux membres du comité directeur pour deux cavaliers
régionaux : Luc CHATEAU et Karim Florent LAGHOUAG.
Il est notifié qu’il est autorisé de salarier l’un des membres du comité seulement si un vote à
l’unanimité (hors Caroline QUEVAL) est effectué.

Deux types de contrats sont possibles :
- Contrat d’un an
- Contrat jusqu’aux JO 2024

Le coût d’un contrat est de 12 000 € par an et par cavalier, cependant il est possible de
demander des aides de l’ANS.
Il sera demandé aux athlètes en contrepartie : 3 stages chacun ainsi que l’autorisation
d’utiliser leur image ainsi qu’une mise en valeur du CRE par le biais d’un partenariat.
Voté à l’unanimité par les membres du comité.

7. Stages Cavaliers
Les dates de stage CSO sont présentées aux membres du comité :
Samedi 25 Février 2023 :

- Amateur 2 : Laurent Laporte
Dimanche 26 Février 2023 :

- Major : Laurent Laporte
- Amateur 1 + Elite : Pierre Alain Mortier

ou
- Major : Michel Cizeron
- Amateur 1 + Elite : Laurent Laporte

D’autres intervenants sont présentés par les membres du Comité : Ludovic Leygues, Benoit
Cernin, …

L'ensemble des membres du comité a convenu que les stages seraient limités à 16 cavaliers
divisés en 4 groupes de 4 cavaliers.



8. Appel à candidatures : Circuit régional Amateur / Championnats régionaux
Club & Poneys

Un appel à candidature ainsi que les dates et le cahier des charges des circuits régionaux
vont être envoyés aux organisateurs de concours de la région Centre Val de Loire.
Suite aux candidatures, la validation se fera avec les membres du groupe de projet
disciplines.
L’ensemble des membres du comité convient du 10 janvier 2023 à 9h30 pour les validations
de dates, il est également convenu qu’une pré-validation sera faite avec les correspondants
régionaux par discipline et que les présidents de CDE seront invités à cette réunion.

L’ensemble des membres du comité décide d’organiser un Gala de remise des
récompenses à la fin du circuit (Automne, novembre).

9. Dossiers de promotions officiels de compétition

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

- Fanny BEGUIN : Approuvé à l’unanimité ;
- Nathalie CARDIN : Approuvé à l’unanimité ;
- Charline GERARD : Approuvé à l’unanimité.

10. Questions diverses
Vincent MAYOUX :
Ajout de 2 Tournées des As : Néroli les 3 et 4 Juin 2023 + Crève Coeur les 8 et 9 Avril 2023.
Cette décision est approuvée à l'unanimité.

Jean François DE MIEULLE :
Bilan manifestation TVA à Tours : Nathalie CARRIÈRE, Jean François DE MIEULLE, ainsi
que Philippe Mace et Mathias Hebert pour le GHN ont été reçus par la chef de bureau de la
préfète qui a pris les notes nécessaires afin de faire un retour au gouvernement.
Objectif : Retour de la TVA à 5.5%.
Il est annoncé aux membres qu’une nouvelle manifestation pourrait se tenir au mois de
Décembre.

Astrid RINGOT :
Proposition de prise en charge en 2023 de 4 engagements internationaux avec boxes pour
Adib EL SARAKBY dans le cadre de notre convention de partenariat. Il est souligné
l’implication du cavalier dans la mise en oeuvre du partenariat avec le CRE CVL
Cette décision est approuvée à l'unanimité.

Ces propositions sont approuvées par l’ensemble des membres du comité directeur.
La réunion est levée à 13h00.


