Comité Régional d'Equitation de Lorraine
Maison Régionale des Sports – 13 rue Jean Moulin – 54510 TOMBLAINE - 03.83.18.87.52

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE COMITE DIRECTEUR
DU LUNDI 26 NOVEMBRE 2012
L’an deux mille douze, le lundi 26 novembre à 19 h 00, les membres du Comité Directeur et les responsables de
Commissions du Comité Régional d’Equitation de Lorraine, association loi 1901 dont le siège social est 13, rue Jean
Moulin à Tomblaine, se sont réunis à la Maison Régionale des Sports à Tomblaine.
Il résulte de la feuille de présence qu'à cette réunion sont présents : Dominique Basten (représentant
Gilles Cahen), Sylvie Boutellier, Jean-Pierre Burger, Patrice Folny, Yves Gellez, Sophie Girardin, Michel Groben,
Anne-Lise Gruzelle, Frédérique Jourde, Jérôme Lefebvre, Pascal L'Huillier, André Loutz, Christophe Macrez, Philippe
Marsan (représentant Sandrine Trimborn), Jean-Claude Meng, Armand Michel, Claire Mozat, Michèle Pfender, JeanLouis Pinon, Bernard Pruvost, Frédéric Richard, Brigitte Sabatier, Marc Seichepine, Claude Thiébaut, Yves Tosetto.
Sont excusé(e)s : Céline Bulet, Gilles Cahen, Jean-Philippe Chiarotto, Jean Collin, Clarisse Frich, Julie Jeanmaire,
Sandrine Trimborn, Loïc Verstraeten, Wil Vonk, Gérard Weber.
Rappel de l'ordre du jour :
 Préparation des Assemblées Générales Ordinaire et Elective, fixation de la date, nomination de la
Commission de surveillance des opérations de vote
 Budgets 2013 des Commissions
 Questions diverses
Jean-Louis Pinon remercie les personnes présentes et ouvre la séance à 19 h 15.

Préparation des Assemblées Générales du CRE Lorraine.
La date proposée est le lundi 4 février 2013, à l'Abbaye des Prémontrés à Pont à Mousson.
Compte-tenu du calendrier règlementaire, la date du dépôt des listes de candidature est fixée au mercredi 26
décembre 2012 à 17 h 00 au siège du CRE Lorraine à Tomblaine.
La date et le lieu sont soumis au vote du Comité et sont approuvés à l'unanimité.
Constitution de la Commission de surveillance des opérations de vote :
Rappel de quelques infos par Frédéric Richard, président de la précédente Commission de surveillance des
opérations de vote.
La Commission a avant tout un rôle consultatif. Elle transmet son avis au Président du CRE en exercice.
Elle est composée de 3 membres issus de l'Assemblée Générale, un fléché "cheval", un fléché "poney" et un fléché
"tourisme" (ces membres ne pouvant pas être candidats aux élections). Elle est désignée par le Comité Directeur et
son Président est nommé parmi ses membres, par le Président du CRE.
La Commission valide la bonne réception des listes de candidat, vérifie leur conformité et émet un avis auprès du
Président du CRE.
Composition de la Commission :
- Michel Fix, fléchage tourisme, reconduit.
- Pierre Bégin (changement de fléchage) n'est pas reconduit, remplacé par Annick Geny (fléchage poney).
- Frédéric Richard (fléchage cheval), reconduit.
Jean-Louis Pinon nomme Frédéric Richard Président de la Commission.
Organisation de l'Assemblée Générale Ordinaire : présentation des rapports des Commissions :
Cette année encore nous organiserons une petite remise des trophées pour les Lorrains champions de France
2012. Afin que l'Assemblée ne soit pas trop longue, les rapports des Commissions devront être réduits au
maximum à des interventions de 2-3 minutes par Commission. Les rapports complets et détaillés seront publiés sur
le site Internet du CRE et une version plus concise publiée dans le fascicule distribué lors de l'AG.
Après discussion autour des différentes possibilités pour rendre ces présentations moins longues et plus vivantes, il
est proposé de maintenir le système actuel : chaque responsable de Commission présente son rapport mais son
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intervention à l'oral devra porter uniquement sur quelques points importants et respecter le temps de parole
accordé.
L'ordre de passage des Commission pourra également être modifié.

Budgets des Commissions
Jean-Louis Pinon rappelle le fonctionnement des budgets des Commissions : le CRE assure le fonctionnement
financier de chaque Commission, pour ses activités courantes. Des fonds supplémentaires peuvent ensuite être
attribués sur projets spécifiques présentés en Comité.
Les budgets sont tacitement reconduits chaque année (sauf soucis particulier de trésorerie…) et pour le
financement des projets, il appartient à chaque responsable de Commission de structurer son projet et de le
soumettre au Comité.
M. Pinon demande aux responsables de Commission présents s'ils ont des projets spécifiques pour 2013. Pas
d'action spécifique proposée en dehors de celles inscrites dans les rapports fournis avant la réunion.
Quelques infos des Commissions :
CSO et Dressage : les circuits Grand Régionaux Lorraine sont reconduits en 2013.
Matériel : plusieurs investissements importants ont été réalisés, pour différentes disciplines (dressage, CCE, CSO,
endurance…). Par ailleurs, une demande est en cours pour du matériel dédié aux concours d'attelage.
Le CRE a obtenu une subvention supplémentaire de la Région Lorraine pour ces équipements, couvrant presque 30
% de l'investissement. Nous pourrons l'année prochaine envisager d'autres acquisitions selon les besoins.
Equitation Scolaire : Frédérique Jourde présente le projet de cette Commission, en cours de création suite à un
appel aux volontaires via le site du CRE, Facebook et un mailing clubs. Six personnes ont répondu présentes et une
réunion est programmée le 3 décembre prochain. Alexandre Vuillemenot, enseignant à St Avold, est pressenti pour
prendre la tête de cette Commission. Il anime déjà une section scolaire au sein de son établissement.
La Commission fera dans un premier temps un état des lieux : quels clubs ont cette activité, sous quelle forme…
puis créera un annuaire de contact avec les différents partenaires (UNSS, FNSU, Education Nationale …)
Une aide au montage de projets pourra ensuite être mise en place afin d'aider les centres équestres impliqués à
s'équiper et à réaliser leurs actions vers les publics scolaires.
Communication : Sophie Girardin présente les avancées de la Commission, avec le développement des réseaux
sociaux (Facebook et Twitter) initiés par Marie Gerardin pendant son stage et Sylvie Boutellier présente brièvement
la page d'accueil du nouveau site Internet du CRE, en cours de remodelage.
Par ailleurs, le PHL a créé également sa page Facebook, média qui semble incontournable aujourd'hui !
Equitation adaptée : Jean-Louis Pinon présente un projet d'aide aux clubs accueillant de façon régulière des
personnes handicapées. Une enquête sera mise en place auprès des centres équestres afin de répertorier les
actions existantes et d'identifier les besoins en matériel spécifique (lève-personne, selles …)
Philippe Marsan fait remarquer que la saison prochaine, quatre concours para-dressage sont programmés, ce qui
indique un développement conséquent de l'activité para-équestre et que les clubs auront besoin de s'équiper pour
s'adapter à la demande.
Marc Seichepine met en avant la difficulté d'adapter les structures existantes pour répondre aux normes, difficulté
qu'il rencontre dans son établissement pour permettre aux personnes handicapées d'accéder au club-house par le
même chemin que les personnes valides.
Des besoins de formation sont également évoqués, afin de permettre aux enseignants d'équitation d'appréhender
ces publics particuliers (notamment en ce qui concerne les handicaps mentaux, les comportements violents…).
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Mêmes si les cavaliers sont accompagnés de personnel médical, il est important que l'enseignant soit également un
minimum formé.

Questions diverses
Discussion autour des élections :
La liste est en cours de constitution, la composition du Comité (élus) devra être sensiblement modifiée pour
répondre aux quotas féminins, notamment suite à plusieurs démissions. M. Pinon tient cependant à préciser que
tous ont leur place au sein du Comité, que nous qualifions de "Comité élargi" car il concerne tout autant les élus
que toutes celles et ceux qui s'investissent au sein du CRE, qu'ils soient élus ou non.
Le problème des Comités Départementaux est évoqué, en ce qui concerne le respect des quotas, difficiles à
respecter dans les départements modestes.
Le manque de contact direct avec les clubs est également abordé, ceux-ci étant plutôt en contact avec la
Fédération et un peu moins avec les CDE et le CRE, sauf pour ceux qui sont investis dans le circuit compétition.
Infos diverses :
J-Louis Pinon félicite Yves Tosetto pour l'organisation des Journées Horse Ball Pro élite qui se sont déroulées à
Rosières les 24-25 novembre. Cette compétition a rencontré un vif succès auprès des équipes, qui ont apprécié le
cadre du Pôle Hippique ; habituées à concourir dans des lieux prestigieux dans toute la France, la qualité des
installations du PHL les a séduits. Ce lieu mérite d'être davantage exploité. Cette manifestation sera reconduite
l'année prochaine, avec plus d'équipes.
En prévision également une grosse compétition régionale, afin d'en faire également profiter les équipes locales.
Jean-Pierre Burger a par ailleurs reçu les responsables des Commissions Hunter d'Alsace et de Champagne
Ardennes, venus visiter les installations du PHL afin de valider l'organisation d'un Hunter inter-régional en mai
2013. La visite a été concluante et le concours est programmé.
Michèle Pfender demande si des hébergements sont possibles sur Rosières : seulement dans les hôtels à proximité
(15 min env) sur Ludres, Houdemont et Vandoeuvre Brabois, avec des tarifs intéressants dans certains hôtels
(tarifs sportifs). Il y a aussi le CLAM d'Art sur Meurthe qui propose des chambres et dortoirs à moindre coût et la
possibilité, pendant les vacances scolaires, de passer des conventions d'hébergement avec des lycées voisins.
Elle souligne également le souci des formations de Commissaire au Paddock, qui sont forcément transversales
(toutes disciplines confondues), alors qu'en reining, les règlements sont assez différents et qu'il n'existe pas de
formation fédérale spécifique à cette discipline. Armand Michel, responsable lorrain des Commissaires au paddock,
soumettra la question et est par ailleurs tout à fait disposé à organiser en Lorraine une journée de formation, avec
formation généraliste le matin et spécifique l'après-midi pour l'équitation Western.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président clôt la réunion à 20 h 30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent compte-rendu qui, après lecture, a été signé par :

Le Président,
Jean-Louis PINON.

Le Secrétaire Général,
Jean-Claude MENG.
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