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 COMITÉ DIRECTEUR
DU LUNDI 19 JANVIER 2015
L’an deux mille quinze, le lundi 19 janvier à 19 h 00, 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 : Dominique Basten, Ambre Blique, Sylvie
Boutellier, Céline Bulet, Claude Cherrier, Xavier Cousin, Nathalie Delouis-Bazinet, Jean-Pierre Euriat, Patrice Folny, Valérie
Gérard, Sophie Girardin, Michel Groben, Frédérique Jourde, Jérôme Lefebvre, Carole L'Hôte-Zahnd, André Loutz, Christophe
Macrez, Jean-Claude Meng, Armand Michel, Claire Mozat, Jean-Louis Pinon, Anne Posedel.
Sont excusé(e)s : Ghyslaine Bosseau, Marie Giacomelli, Michèle Pfender, Delphine Parisse, Bernard Pruvost, Fabienne
Ramberti, Wil Vonk.

Rappel de l'ordre du jour :
- Budgets des Commissions
- Date de l'Assemblée Générale
- Questions diverses
Jean-Louis Pinon remercie les personnes présentes et ouvre la séance à 19h15. Il souhaite à tous une bonne
année équestre.
Budget des Commissions : récapitulatif des sommes dépensées en 2014
Attelage - Budget accordé : 2 000 €, réalisé : 1 673 €
Communication - Budget accordé : 1 000 €, réalisé : 266 € (2 716 € en dépenses, 2 450 € en recettes)
(année de la brochure des clubs, dont les dépenses s’équilibrent avec les recettes publicitaires)
CCE - Budget accordé : 7 000 €, réalisé : 6 761 € (9 116 € en dépenses, 2 155 € en recettes)
CSO - Budget accordé : 10 000 €, réalisé : 7 275 € (51 802 € en dépenses, 44 527 € en recettes)
(il convient d’ajouter aux dépenses les subventions des étapes de Grand Régional, soit 12 000 €)
Dressage - Budget accordé : 15 000 €, réalisé : 20 014 € (26 072 € en recettes, 6 058 € en dépenses)
(à noter que les dépenses du Grand Régional sont incluses dans le budget de la commission)
Endurance - Budget accordé : 4 600 €, réalisé : 1 990 €
Horse-Ball - Budget accordé : 4 000 €, réalisé : 3 640 €
Hunter - Budget accordé : 3 500 €, réalisé : 5 163 € (6 883 € en dépenses, 1 720 € en recettes)
(première année du grand régional)
Pony-Games - Budget accordé : 1 500 €, réalisé : 2 277 €
Spectacle - accordé : 2 000 €, réalisé : 348 €
Tourisme Équestre - Budget accordé : 6 000 €, réalisé : 2 465 €
TREC - Budget accordé : 1 000 €, réalisé : 290 € (740 € en dépenses, 450 € en recettes)
Voltige - Budget accordé : 2 000 €, réalisé : 1 621 €
Western - Budget accordé : 1 000 €, réalisé : 612 € (1392 € en dépenses, 780 € en recettes)
En amont de la réunion, les responsables de commission ont transmis au CRE leurs bilan d’activités 2013/2014 et
prévisions 2014/2015 ; ces documents ont été publiés sur le forum privé du Comité et également envoyés par mail
à chaque membre qui a pu en prendre connaissance. Ne sont évoqués en réunion que les projets de la saison à
venir et le budget demandé.

Budgets des Com m issions - projets 2015
Attelage - Christophe Macrez
 Stage de juges et chefs de piste fin février (co-organisé avec l’Alsace)
 Stage « compétition » début mai
 Soutien aux organisateurs de concours Club1/Amat 2/SHF
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 Achat d’un PC + imprimante + logiciel de calcul et formation
Budget demandé : 4 050 €
CCE - Céline Bulet
 Grand Régional sur 6 étapes contre 4 en 2014 (ajout de 2 étapes à Metz, nouvel organisateur : CSAG Metz)
 Stage de Chef de Piste Club prévu suite à plusieurs demandes d’enseignants intéressés
 Reconduction des stages cavaliers, organisés dans les clubs et de la formation enseignants
 Stages détection jeunes (en lien avec la FFE)
Budget demandé : 7 500 € (ajout de 2 étapes au Grand Régional)
Communication - Sophie Girardin
 Refonte total du site internet du CRE
 Continuité des communications : communiqués de presse, couverture média des Grands Régionaux,
newsletter, publication régulière de résultats, photos, infos sur la page Facebook de Sophie
 Suivi des événements, notamment l’étape de Grand National Dressage (mai), la journée Cheval et Vous, le CSI
de Rosières (oct)
Le nombre croissant de manifestations nécessite de nouveaux correspondants sur les différents concours pour
suivre tous les circuits et faire remonter les infos au CRE.
La revue de Presse a du être abandonnée suite à un problème de droit de diffusion des photos (réclamation de
l’AFP).
CSO - Xavier Cousin/Jérôme Lefebvre
 Poursuite du Grand Régional (6 étapes + finale)
 Pas de formation annuelle des Juges prévue cette année, car très peu de changement dans les règlements
 Formation des Juges au nouveau logiciel « Winjump » + formation Chefs de Piste (G. Bodo) fin janvier
 A la rentrée prochaine : réédition de la formation Juges Club s’il y a de la demande
Budget demandé : 18 000 € (+ 12 000 € de subventions pour les étapes Grand Régional)
Dressage - Claire Mozat
 Appui logistique aux organisateurs (guide organisateurs, défraiement des Juges…)
 Formation des Juges prévue en Alsace
 Formation enseignants et cavaliers de compétition sur « l’entraînement dressage » avec Alain Francqueville
 Encadrement du circuit Grand Régional ; une étape supplémentaire en 2015 (4 étapes + finale).
 Nouveauté 2015 : le concours de mai à Rosières sera étape de Grand National
Budget demandé : 10 000 € (+ Grand Régional)
Endurance - Patrice Folny
 Formation des jeunes cavaliers en mars
 Formation de Présidents de Jury, en mars également
 Reconduction de la prise en charge des RC organisateurs
 Challenge Alsace/Lorraine (à confirmer) de mars à octobre
 Championnat de France Jeunes
Budget demandé : 4 800 €
Équi-Handi
J-Louis Pinon informe le Comité que des projets sont en cours pour cette commission. Plusieurs clubs accueillent
des personnes handicapées mais il n’y a pas encore de réflexion globale au niveau de la région.
Patrice Folny : le Lycée Agricole de Château-Salins aurait des projets, à concrétiser…
Jacques Fournié : Formation en cours au BFE Equi-Handi en région Champagne-Ardenne. La pratique actuelle dans
les clubs se fait souvent avec des personnes pas forcément formées…
J-Louis Pinon appelle les bonnes volontés à se faire connaître pour agir au sein de cette commission.
Frédérique Jourde rappelle qu’une formation initiée il y a deux ans a été annulée faute de participants.
Éthologie et Équifeel – Carole L’Hôte-Zahnd
 6 concours Équifeel prévus pour 2015, à Chantraine et aux Éparges
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 Participation à la journée Cheval et Vous
 Projet de mettre en place une journée pour les enseignants (ou demi-journée) pour passer les Savoirs
Éthologies (proposé actuellement que dans un seul club à Chantraine).
 Projet de formation pour les cavaliers allant à Lamotte (animée par Sarah Bodin, Championne de France 14)
Budget demandé : 1 000 €
Formation - Frédérique Jourde
 Formation continue des professionnels : formation longues rênes en cours (IFCE)
 Perfectionnement technique CSO en mars avec Eric Deyna
 Formation entraînement Dressage fin janvier avec Alain Francqueville
 Initiation et perfectionnement à l’équitation Hunter à Yutz, Epinal et Verdun
 Perfectionnement voltige à Chantraine avec Frédérique Defrémont (Expert Fédéral)
 Formation Spectacle avec Diego Cassaro (date à fixer)
 Session d’examen AAE (Animateur Assistant d’Equitation) à Yutz en juin (sur les 3 mentions)
Une réflexion en cours avec l’IFCE et la CRAL pour déboucher sur un catalogue de formation (modalités pour les
professionnels : contacts, financement), thèmes des formations et calendrier.
Frédérique Jourde rappelle aux responsables de Commissions et aux Comités Départementaux de lui faire
remonter les besoins en formations, exprimés dans les centres équestres, afin de les intégrer dans cette réflexion.
Horse ball - (présenté par Céline Bulet)
 13 journées de Championnat régional, donnant accès à 5 journées de Championnat National
 Renouvellement d’un stage arbitrage avec Denis Boulard, date à définir
 Stage de détection pour sélectionner les joueurs de l’équipe Lorraine (2 équipes qui participeront au tournoi
international de St Georges d’Orques).
 Achat d’un PC pour une gestion rapide et uniforme des résultats
Budget demandé : 4 000 €
Hunter - (présenté par J-Louis Pinon)
 Formations enseignants (idem 2014) à Yutz, Epinal et Verdun
 Poursuite du Grand Régional Lorraine Hunter. Un nouvel organisateur (Cheminot)
 Stage avec Jacques Robert les 22, 23 et 24 mars à Yutz (cavaliers, enseignants, chef de piste)
 Achat d’un logiciel Winjump pour la gestion des concours
Budget demandé : 4 000 €
Pony Games - (présenté par Nathalie Delouis-Bazinet)
 10 journées prévues en 2015, dont championnat Vosges à Chantraine, Meuse à Rupt et régional à Vittel
 Journées de formation à l’attention des enseignants (dans différents départements). Dates à fixer
 Achat de matériel manquant pour compléter le kit (env 200 €) et de traceurs de lignes (env 150 €)
 Projet de stage avec l’entraîneur national
Budget demandé : 1 500 €

Précision de J-Louis Pinon : les stages destinés aux cavaliers ne sont pas pris en charge par le CRE (les cavaliers
paient leur participation) ; le CRE finance les stages enseignants ou officiels de compétition mais n’a pas vocation à
financer la pratique sportive des cavaliers.
Spectacle - (présenté par J-Louis Pinon)
 Réunion en vue de finaliser le règlement du concours Spectacle Club le 2 février à Tomblaine
 Formation enseignant Spectacle Club, avec un Expert Fédéral (sur 2 jours)
Budget demandé : 2 000 €
TREC - Valérie Gérard
Valérie a repris la présidence de la commission récemment ; la discipline ayant beaucoup souffert du manque
d’activité des dernières années. Des nombreux cavaliers sont intéressés, des inquiétudes du côté organisateurs
(difficulté d’organisation) ; cependant le calendrier 2015 est bien rempli avec 9 TREC, 3 PTV + d’autres à venir en
fin d’année. De nombreuses actions sont à mettre en place pour relancer l’activité :
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Renouvellement partiel du matériel de la remorque TREC
Formation de juges (les TREC nécessitent une dizaine de juges), prévue 1 an sur 2 avec l’Alsace.
Organisation d'un challenge TREC de mars à octobre avec remise de prix
Organisation d'un challenge PTV dans le même esprit
Achat de textile pour les juges (polos et vestes floquées TREC Lorrain). Nombre à confirmer après les
formations.

J-Louis Pinon se prononce favorablement pour ces projets, avec une réserve toutefois pour les textiles.
A voir sous quelle forme cela pourra se faire (recherche de partenaires…)
Budget demandé : 5 800 €
Voltige - (présenté par Jean-Louis Pinon)
Au programme cette année comme en 2014 : formation enseignants à Chantraine avec Frédérique Defrémont,
Expert Fédéral.
Western - (présenté par Sylvie Boutellier)
La commission est en stand-by, faute de disponibilité de sa présidente (Emilie Legrand). Une réunion a été
organisée en novembre 2014 afin d’établir un calendrier et de relancer la discipline ; un besoin en formation de
Juges notamment. 4 concours sont enregistrés pour 2015. Une formation Juges a été annulée faute d’inscrits : les
Juges qui souhaitent compléter leur formation et valider leur statut se rapprocheront de Michèle Pfender qui
organisera selon les besoins des candidats et ses disponibilités.

Aparté concernant les aides aux clubs : celles-ci sont publiées sur le site du CRE
(subventions accordées aux clubs, quelque soit la discipline, selon certains critères, pour des actions de formation
ou organisation de compétitions d’envergure : Pro 1, CSI, Grands Régionaux/Nationaux).
D’autre part, un mail a été envoyé à tous les CRE concernant le coût très important des formations ODC et
rassemblements de correspondants (à Lamotte, Saumur…) qui pèsent lourd dans les budgets des Commissions
(déplacement, hôtel, repas…). Ces regroupements sont nécessaires mais coûtent très cher (5 à 6 000 € par an).
Le CRE souhaiterait que la FFE finance ces formations par un prélèvement sur les engagements, les compétitions
étant en plein essor et cela grâce aux régions et à leurs circuits (Grand Régional entre autre).
Médicale - Claude Cherrier
Claude souhaite étoffer la commission, avec un représentant d’un Club (grosse structure, accueillant des enfants)
et un issu de l’endurance (problématiques particulières, santé du cavalier). La commission se compose
actuellement d’un médecin, un pharmacien, un représentant d’écurie de Compétition (CSO).
Jean-Louis Pinon demande au Présidents des CDE de bien vouloir relayer les besoins en formation auprès des clubs
(sur les thèmes : composition de la trousse de pharmacie, les premiers secours, quel produit peut-on ou pas
administrer ? le conditionnement du blessé…). Le bon réflexe dans le cas d’un accident étant, dans la mesure du
possible, de ne pas toucher le blessé et d’appeler immédiatement les pompiers.
La question du poste de secours se pose autant pour l’organisation des concours que pour les petites
manifestations internes.
Il reste difficile de trouver des médecins : peu ont les compétences d’urgentistes.
L’organisateur doit penser aux compétiteurs mais également au public dont il est responsable. L’accès des secours
étant plus compliqué dans le cas des concours d’endurance ou manifestations de tourisme équestre TE.
CRTE - Jacques Fournié
Jacques présente les actions réalisées et les projets pour 2015 du CRTE, notamment :
 Mise à jour des informations sur les tracés
 Recensement des gîtes pour éditer une nouvelle plaquette (travail fastidieux, chaque gîte doit être contacté
individuellement pour remettre à jour ses informations)
 Mise à jour de la liste des établissements de tourisme équestre sur le site
 Recensement des professionnels du TE
 Valorisation des Galops de Pleine Nature et développement des brevets de pratiquants TE
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 Formations (topographie, technique équestre en lien avec les Galops de PN)
 Labels Loisirs : en collaboration avec l’IFCE, établissement du calendrier, formation de Juges
Difficultés rencontrées pour mobiliser les bénévoles, en l’absence d’un salarié permanent.
Date de l’Assemblée Générale
Après maintes recherches d’un nouveau lieu, à tarif raisonnable, pour organiser cette AG 2015, il est proposé au
Comité de l’organiser cette année à la Maison régionale des Sports.
La question du jour est posée (lundi comme ces dernières années, vendredi ou samedi soir pour permettre aux
plus jeunes de rester plus tard ?).
Après un tour de table, il est décidé de maintenir le lundi pour cette année. La date du 2 mars est acceptée.
NB : au cours de la semaine qui a suivi la réunion, nous avons dû repousser la date au lundi 9 mars en raison de
l’indisponibilité de l’amphithéâtre, après accord des membres du comité sollicité par mail. L’AG aura donc lieu le 9
mars.
Questions diverses
-

Michel Groben souhaiterait que l’on établisse un listing de moniteurs indépendants pour faciliter la recherche
de remplaçants dans les clubs.
J-Louis Pinon : Un site créé en commun avec IFCE et Pôle Emploi : « équiressources » collationne ce genre
d’annonces : http://www.equiressources.fr/
Frédérique Jourde : il est impossible de savoir qui est diplômé car aucun répertoire n’existe… donc difficile
d’avoir un listing tenu à jour. En lien avec les centres de formation, on peut connaître les diplômés récents
mais comment connaître leur statut ? Ceux qui ont obtenu le diplôme n’enseignent pas forcément…
Sylvie Boutellier : le site du CRE a une rubrique de petites annonces (via le forum) où les enseignants
disponibles peuvent proposer leurs services et les clubs publier leurs recherches.

-

Depuis septembre 2014, la revue de presse hebdomadaire du CRE n’est plus publiée. Le CRE a en effet reçu
une plainte de l’AFP pour diffusion de photos sans leur autorisation. Le règlement du problème est en cours
via notre avocat afin de minimiser les pénalités demandées par l’AFP. La revue de presse ne sera plus éditée.

-

Chiffres du bilan : le résultat positif cette année s’explique notamment par la suppression du 2ème poste
salarié, d’où un fonds associatif confortable qui permet l’achat de matériels pour les commissions.

-

Nouveau site du CRE : le site a été entièrement refait sur un nouveau logiciel avec une nouvelle présentation.

-

Question de Jérôme Lefebvre concernant les droits Sacem sur les concours : la liste des concours couverts est
envoyée en début d’année à la Sacem et pour information aux organisateurs concernés (concours
Amateur/Pro et Internationaux en CSO, Dressage, Hunter). Le CRE prend en charge les droits de diffusion de
musique, uniquement en ce qui concerne les épreuves sportives (ne sont pas inclues les éventuelles soirées)

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président clôt la réunion à 21 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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