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 25 FEVRIER 2013
L’an deux mille treize, le lundi 25 février à 18 h 30, les membres du Comité Directeur 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 : Ambre Blique, Ghyslaine Bosseau,
Sylvie Boutellier, Céline Bulet, Xavier Cousin, Nathalie Delouis-Bazinet, Sophie Girardin, Frédérique Jourde, Jérôme
Lefebvre, André Loutz, Jean-Claude Meng, Jean-Louis Pinon, Fabienne Ramberti, Marc Seichepine, Alexandre
Vuillemenot.
Sont excusé(e)s : Yves Gellez, Christophe Macrez, Gérard Wéber.
Rappel de l'ordre du jour :
-

Présentation des nouveaux membres du Comité Directeur
Election du Bureau
Mise en place des Commissions
Questions diverses

Jean-Louis Pinon remercie les personnes présentes et ouvre la séance à 18 h 50. Il précise que cette configuration
de Comité est assez rare, car seuls les élus sont conviés à cette réunion. D'ordinaire, les réunions se déroulent en
présence de tous les responsables de Commissions et des Présidents de Comités Départementaux qui sont invités.

Présentation des nouveaux membres du Comité Directeur
Un tour de table permet à chacun de se présenter :
Nathalie Delouis-Bazinet, directeur administratif et financier chez Bleu Forêt (Tricotage des Vosges) et
présidente de l'association Epinal passion Cheval, organisatrice des compétitions à Chantraine.
Fabienne Ramberti, gérante du Poney-club des P'tits Loups à Crézilles (anciennement St Max).
Ghyslaine Bosseau, salariée d'une association de protection de l'environnement et licenciée à Equi Libre 54.
Ambre Blique, animatrice soigneuse au Poney-club de l'ASPTT à Art sur Meurthe.
Marc Seichepine, directeur de centre équestre depuis 26 ans (Ecole d'Equitation Marc Seichepine à Metz).
Alexandre Vuillemenot, responsable technique à l'Ecole d'Equitation de St Avold depuis 3 ans.
Céline Bulet, responsable technique à l'Ecole d'Equitation Cheval Liberté, site de Réméréville et Art sur Meurthe, et
cavalière de complet, membre de la commission Formation du CRE.
Frédérique Jourde, Conseiller Technique et Sportif de Lorraine.
Jean-Claude Meng, Secrétaire général du CRE et gérant du Pôle Hippique de Lorraine.
André Loutz, juge de CSO.
Jérôme Lefebvre, cadre administratif, responsable des abonnements à l'Est Républicain et juge de CSO.
Xavier Cousin, enseignant EN (maître de conférences) et juge de CSO.
Sophie Girardin, enseignante EN, responsable de la commission Communication et juge de Hunter.
Sylvie Boutellier, secrétaire du CREL.

Fonctionnement du Comité :
La fréquence des réunions est de 3 par an. Celle de novembre clôt les comptes et prépare les budgets 2013 des
Commissions. En janvier, le Comité décide de la date de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle, à la suite d'une
réunion de Bureau.
Les réunions sont préparées en amont afin qu'elles soient brèves et efficaces : chaque responsable de Commission
envoie au CRE son bilan d'activité, transmis aux membres du Comité qui peuvent en prendre connaissance avant la
réunion. Ces documents sont publiés sur le forum privé du CRE. Seuls les sujets importants ou sortants de
l'ordinaire sont détaillés en réunion, ainsi que les questions posées par les membres.
La prochaine réunion sera un Comité "élargi" en présence des responsables de Commissions, Présidents des CDE,
Président du CRTE. Elle se déroulera comme d'habitude à la Maison Régionale des Sports.
L'horaire sera peut-être reculé à 19 h 00, 18 h 30 étant un peu tôt pour certaines personnes venant de loin.
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Fonctionnement des Commissions :
Les responsables de commission sont nommés par le Comité Directeur. Certains seront reconduits dans leurs
fonctions, d'autres sont nouvellement nommés.
J-Louis Pinon lit la liste des commissions et présente le responsable désigné. Chaque commission doit être suivie
par un élu du Comité Directeur : tour de table pour désigner des référents pour les commissions dirigées par un
responsable non élu.
Commissions sportives
Attelage
Concours Complet
Dressage
Endurance
Equitation adaptée
Ethologie et Equifeel
Horse-ball
Hunter
Pony-Games
Saut d'obstacles
TREC
Voltige
Western

Responsables
Christophe Macrez
Céline Bulet
Claire Mozat
Frédéric Richard
Evelyne Duhaut
Carole L'Hôte Zahnd
Yves Tosetto
Marie Giacomelli
Wil Vonk
Jérôme Lefebvre et Xavier Cousin
Claude Parisot
Claude Thiébaut
Michèle Pfender

Autres Commissions
Communication
Equitation scolaire
Formation
Matériel
Médicale
Spectacle

Responsables
Sophie Girardin
Alexandre Vuillemenot
Frédérique Jourde
Armand Michel
Claude Cherrier

Représentants du CD
(élu)
(élue)
Sophie Girardin
Jean-Claude Meng
Fabienne Ramberti
Nathalie Delouis-Bazinet
Céline Bulet
Marc Seichepine
Ambre Blique
(élus)
Ghyslaine Bosseau

A pourvoir
A pourvoir

Poste à pourvoir

Fabienne Ramberti demande si une Commission CSO Poney pourrait être créée afin de dynamiser la compétition,
surtout en Meurthe et Moselle où il y a peu d'épreuves, obligeant les clubs à beaucoup de déplacements, tant en
Lorraine que dans les régions limitrophes.
La compétition Poney est intégrée à la commission CSO qui gère tous les niveaux de compétition, de Pro à Poney.
Les juges sont les mêmes, le matériel également. Il y a peu de concours "Poney" car peu de concurrents, surtout
dans les indices élevés, ce qui freine les organisateurs. A la question de savoir si le PHL pourrait en organiser à
Rosières, il est répondu que ce n'est pas son rôle et qu'il ne souhaite pas faire de la concurrence aux clubs. Il
organise seulement des concours Amateur/Pro en CSO et Dressage et hors saison (novembre à mars). Par contre,
les clubs peuvent utiliser les installations de Rosières pour organiser leurs concours (cas de l'ASPTT pour le
Lorraine Euro Poney). La Commission CSO inscrira cependant à ses projets le développement de la compétition à
poney et propose qu'un membre de la Commission soit référent "Poney".
La commission Formation est actuellement gérée par Frédérique Jourde, CTS, mais est ouverte à toute personne
désireuse de s'investir dans la formation. Elle est à consulter pour toutes les actions de formations envisagées,
quelque soit la discipline concernée.
La commission Spectacle est vacante pour le moment, suite à la démission de Loïc Verstraeten qui quitte la
Lorraine pour raisons professionnelles.
Précisions sur le rôle du responsable de la commission :
- Soumet la composition de sa commission au Président du CRE pour approbation.
- Nomme un rapporteur qui transmet au CRE les comptes-rendus de toutes les réunions qui seront ensuite diffusés
aux membres du Comité Directeur via le forum dédié.
- Suit son budget de fonctionnement (voté en Comité Directeur, en novembre). Le responsable de commission
peut demander à tout moment au CRE un état de ses dépenses.
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- Contacte le CRE pour se fournir en récompenses sportives : coupes, plaques, flots, trophées, cadeaux, afin de
mutualiser les commandes et obtenir de meilleurs tarifs.
- Suit et surveille l'état du matériel mis à sa disposition. Si la commission a un besoin d'investissement, elle peut en
faire la demande qui sera étudiée par le Bureau.
Il est également précisé que les aides directes aux cavaliers participants aux Championnats de France ne sont pas
souhaitables, sauf aux cavaliers récompensés dans des Championnats Régionaux.

Vote du Bureau :
Vers 19h30, il est procédé au vote du Bureau : des bulletins de vote sont distribués aux votants (13).
Résultats des votes :
Secrétaire Général, Jean-Claude Meng : 12 voix.
Secrétaire Général Adjoint, Christophe Macrez : 13 voix.
Trésorière, Nathalie Delouis-Bazinet : 12 voix.
Trésorier Adjoint, Jérôme Lefebvre : 12 voix.

Point sur les projets 2013 :
- Participation du CRE aux animations "Renaissance Nancy 2013" place Carnot : co-financement d'un spectacle de
fauconnerie équestre (29-30 mai) et subvention à la compétition Horse-Ball du 1er et 2 juin. Cette compétition
existe maintenant depuis plusieurs années et rencontre toujours un vif succès auprès du public. Elle est activement
soutenue par la Ville de Nancy.
- Aide au PHL pour l'organisation d'un CSI 2 étoiles ** à Rosières aux Salines (en octobre), dans le but d'améliorer
la visibilité du Pôle et de la Lorraine sur les grands événements. Moyens humains et matériels du CRE mis à
disposition. Les membres du Comité sont invités à participer aux organisations orchestrées par le CREL :
Championnat club-poney (19-20 et 25-26 mai), Equifilor (5-7 oct), CSI** (11-13 oct). Un listing des tâches sera
envoyé aux membres et sera en ligne sur le forum privé.
- Aide au développement de l'équitation adaptée : répertorier les clubs intéressés et subventionner l'achat de
matériel spécifique.
- Aide à la location du PHL pour des actions de formation, à destination des clubs organisant stages pour leurs
cavaliers, encadrés par un enseignant BEES 1 ou BPJEPS min. (lecture de la convention précisant les conditions).
Fabienne Ramberti demande si une aide est envisageable pour l'achat de matériel pony-games. Cette action avait
déjà été mise en place il y a quelque années. Mais le CRE n'a pas vocation d'acheter du matériel générant un
enrichissement des clubs à des fins non collectives. Par ailleurs, il dispose actuellement de 2 kits pony-games qui
peuvent être prêtés aux clubs et si cela s'avère nécessaire, il peut investir dans du nouveau matériel. Les clubs
peuvent aussi solliciter des aides auprès du Conseil Général, bien que les budgets soient de plus en plus étriqués.

Infos diverses :
Remboursement des frais des bénévoles : Frais kilométriques calqués sur le barème fédéral : 0.30 €/km, 16 €
pour un repas et 60 € pour une nuit d'hôtel.
Journée des Professionnels des centres équestres : la discussion est ouverte pour proposer un lieu et des
thèmes à aborder (assez transversaux pour intéresser les professionnels, les cavaliers, les enseignants...).
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président clôt la réunion à 20 h 10.
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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