FÉDÉRATION FRANCAISE D’ÉQUITATION

COMITÉ RÉGIONAL D’ ÉQUITATION
des Pays de la Loire
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 19 NOVEMBRE 2017
Le 19 novembre 2017 à 10H00, les membres de l’Assemblée générale du Comité Régional d’Equitation
des Pays de la Loire se sont réunis à l’hippodrome du Lion d’Angers sur convocation écrite de la
Présidente en date du 16 octobre 2017.
Il a été établi une feuille d’émargement signée par les membres présents.
Madame Sophie NORMAND préside la séance.
Nombre total de club
Nombre total de voix
Nbre de clubs présents

619
4075
56

Quart des clubs
Quart des voix
Nbre de voix représentées

155
1019
470

Cette assemblée débute par une salve d’applaudissement à la mémoire de notre Président, Patrick
MICHAUD décédé des suites d’une longue maladie en juin dernier.
Sophie remercie de leur présence les institutionnels pour le travail effectué en collaboration avec le CRE
dont Eric TOURON, Elu au Conseil Régional en charge de la filière équine, Sophie LEMAIRE, Directrice du
Parc Départemental l’isle Briand, Gabriel BONIN, Président du Conseil des Equidés, ainsi que Madame
CORDIER, représentant le CROS.
Cette assemblée débute par la lecture du rapport d’activités par le Secrétaire Général, Patrice CHATEAU.
Résolution n°1 : RAPPORT MORAL 2017
RAPPORT D’ACTIVITES 2017
2017 restera une année sombre pour le Comité régional d’Equitation des Pays de la Loire. En juin
dernier, Patrick, notre président nous quittait après avoir lutté jusqu’au bout contre la maladie. Il aura
œuvré toute sa vie pour les sports équestres et notamment à la destinée du CRE, d’abord comme
membre, puis vice président en charge des compétitions et enfin comme président depuis 2012.
Année sombre également pour notre sport avec cet accident tragique lors du CCI de Châteaubriant.
L’ensemble du Comité Directeur s’associe à la douleur des familles.
Conformément aux statuts et sur décision unanime du Comité Directeur, c’est la vice-présidente en
titre, Sophie NORMAND, qui assure l’intérim de la présidence du CRE jusqu'à la prochaine assemblée
élective. La Fédération ayant pris en charge la gestion des votes par informatique, c’est les 7 et 14
décembre prochain qu’auront lieu toutes les Assemblées Générales Electives des 13 CRE. Les votes
sont d’ores et déjà ouverts, je ne peux que vous inciter à voter afin d’obtenir le quorum dès le 7
décembre.
Le Comité Directeur s’est réuni à 3 reprises cette année pour mener à bien sa politique et engager les
actions définies par l’Equipe Technique Régionale (ETR) et ses 18 membres, représentant les
différentes disciplines que compte notre sport. Le spectacle équestre a fait cette année, son entrée
dans l’ETR.
Parmi les actions de l’ETR, des stages sont programmés tout au long de l’année. 251 couples ont
profité des 10 stages dans les différentes disciplines. La formation des Officiels de Compétitions est
également du ressort du CRE. Ce sont donc 273 Officiels de Compétitions qui se sont réunis pour
acquérir les modifications réglementaires. 6 journées réservées aux enseignants dans les disciplines,
de la voltige, du Handicap, du CSO/HUNTER, de la Pédagogie de l’Enfant et GHN/MSA ont été
organisées.
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Un examen A.A.E a été organisé à St Barthélémy au C.E La
Pellerinière. Organisation également à Fontenay le Comte et à Mazerolles de 2 sessions à
l’Accompagnateur de Tourisme Equestre comprenant examen général et tests d’entrée.
Une grande déception cette année : le désintérêt des cavaliers pour les circuits Grand Régionaux. En
effet, mise à part le GR Dressage AK Collection, qui lui relève la tête avec 13 couples engagés, le GR
CSO CWD a compté 31 équipes en 2017 contre 35 en 2016 (47 en 2015). Pour le GR CCE Caballero,
seules 11 équipes étaient représentées contre 27 en 2016. Le GR Endurance Equi-Bride a lui aussi
baissé en participants, 6 en 2017 pour 11 en 2016. Le GR Hunter PADD quant à lui reste stable avec
12 équipes.
Un remaniement des circuits est proposé en 2018 aux cavaliers. Si le désintérêt est avéré en 2018,
nous devrons certainement abandonner ce produit et réfléchir à d’autres propositions.
Pour la troisième année, les Jeux Equestres Régionaux se sont déroulés aux Boulerie aux Mans. Là
aussi, la participation est en baisse. Par contre, les JER Extérieurs (Complet, TREC, Endurance) qui ce
sont déroulés également en Sarthe, mais chez Pascal BEATRIX ont reçu un vif succès.
Le CRE s’est également porté acquéreur, en autres, de :
- Talkies-Walkies et batteries pour le horse-ball (339,18€)
- Mise aux normes des Kits Pony-games (267.60€)
- 10 flammes à l’effigie du CRE (1777,32€)
Comme chaque année, une prise en charge des boxes des participants aux différents championnats
de France qualificatifs a été faite par le CRE, à hauteur de 50 euros maximum par box.
Les institutionnels tels que le CONSEIL REGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE, la DIRECTION REGIONALE
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHESION SOCIALE, l’INSTITUT FRANÇAIS DU CHEVAL et
de l’EQUITATION, le COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF et la DIRECTION REGIONALE de
l’AGRICULTURE et de la FORET sont une aide précieuse pour le fonctionnement du CRE et des CDE.
Nous les remercions de leurs aides significatives, qu'elles soient administratives, techniques ou
financières.
La Région des Pays de la Loire compte un peu plus de 37 700 licenciés répartis dans 619
Etablissements Equestres affiliés. Soit une baisse de 2,7 % des licences en 2017, à l’identique de la
baisse Nationale.

clubs
National
CRE
44
49
53
72
85

592
186
131
48
97
130

2016
licences
663 194
38 782
14 892
8 602
3 099
5 410
6 779

2017
clubs
licences
644 800
619
37 735
197
14 671
144
8 118
49
3 047
95
5 265
134
6 634

Variation
licences
2016/2017
-2.77%
-2.7%
-1.48%
-5.6%
-1.68%
-2.68%
-2.14%

Si notre budget 2017 est à peu près à l’équilibre, il va falloir être très vigilant en 2018, car je vous
rappelle que l’essentiel du budget du CRE est lié au nombre de licences pratiquants prises dans la
région.
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Les Concours Internationaux de la région, (les CSI de La Baule, Le Mans; les CCI, CVI, CDIO et CAI à
Saumur, les CCI du Lion d’Angers, Bazoges en Pareds, Melay et Châteaubriant et les CVI et CDI au
Mans) sont toujours des rendez-vous importants et attendus tout au long de l’année.
Le palmarès des nombreux championnats, de France et Régionaux, serait trop long à énumérer ici,
mais, à l’issue de cette assemblée, des récompenses seront distribuées aux médaillés des différents
championnats de France, ainsi qu’aux lauréats du Grand Régional CSO "CWD", du Grand Régional CCE
"Caballero", du Grand Régional Hunter "PADD" et du Grand Régional Endurance "Equi-Bride". Merci à
ces partenaires pour leur collaboration sur ces circuits.
L’ensemble des résultats est disponible sur le site du Grand Régional des Pays de la Loire.
Pour les
-

championnats GICE :
Francis VRIGNAUD et Association Luçonnaise d’Attelage pour l’Attelage à Luçon (85)
Yves DESPRES et Association Castelbriantaise pour le CCE à Châteaubriant (44),
Nicolas DOYON et le Comité Equestre d’Endurance pour l’Endurance à Seiches sur le Loir (49),

Philippe ROSSI et Le Pole Européen du cheval pour le Dressage à Yvré l’Evêque (72)
Les membres du Comité Directeur et le CRE pour le CSO au Lion d’Angers
François SALAUN et le CRE pour le HUNTER à SAUMUR (49),
Gabriel BONNIN et Equi Altitude pour le TREC aux Herbiers (85).

Pour les championnats SIF :
- Pascal BEATRIX et St Mars Equitation pour le CCE Club et Poney, le TREC et l’Endurance
(72)
- Philippe ROSSI et le Pole Européen du Cheval à Yvré l’Evêque pour, le CSO, le Dressage, le
Hunter, l’Equi-Fun et le Western
Pour le GR CSO ‘‘CWD’’ :
- Pierre MAIRE et Le Lion Equestre au Lion d'Angers (49)
- Gabriel BONNIN et l'association EQUI ALTITUDE aux HERBIERS (85)
- Damien HADDAD et le C.E Baulois à LA BAULE (44)
- Bertrand RENARD et l’association CHEVAL au BIGNON (44)
- Isabelle COBBAERT et l'Association des Ecuries de la Servinière à SAINT BERTHEVIN (53)
Pour le GR CCE ‘‘Caballero" :
- Pascal BEATRIX et SAINT MARS EQUITATION à SAINT MARS D'OUTILLE (72)
- Bruno LACROIX et le Centre Equestre du Neipo à MAMERS (72)
- François DE LA BERAUDIERE et la SHR de MELAY à MELAY (49)
- Matthieu GRASSET et Compétitions Equestres Vendée à BAZOGES EN PAREDS (85)
- Pierre NORMAND et l'ACCP à COUERON (44)
Pour le GR Dressage « AK Collection » :
- Aude SCHERER et l'E E des Presnes à SAINT GERVAIS (85)
- Pierre MAIRE et Le Lion Equestre au LION D’ANGERS (49)
- Claire DUFEU et l’ATH LAVAL à LAVAL (53)
- Quentin LEVESQUE et Les Ecuries du Niro à LA BAULE (44),
Pour le GR Hunter « PADD » :
- Jérôme CRESPIN et L'Espace Equestre La Fleuriaye à CARQUEFOU (44)
- Céline BULET et G & E aux LANDES GENUSSON (85)
- Xavier SOLER et le Grand Montgenard à MARTIGNE SUR MAYENNE (53)
- Dorothée KUHN et les Ecuries de l’Horizon à PORT ST PERE (44)
- François SALAUN et La Tuilerie à TALLUD SAINTE GEMME (85)
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Pour le GR Endurance « Equi-Bride » :
- Nicolas DOYON et le CEER Pays de la Loire à MEZANGERS (53)
- Sarah MAINDRON et Les Ecuries de l'ALGEE à GUEMENE PENFAO (44)
- Pascal PROU et le CDTE du Maine et Loire à FREIGNE (49)
- Nicolas DOYON et le CEER Pays de la Loire à MOULIHERNE (49)
Pour la Randonnée Régionale Poney :
- Angélique ARCHENAULT et Allonnes Equitation ont accueilli du 21 au 25 août, 340 cavaliers
et 72 bénévoles. A souligner la très bonne organisation de cette édition qui s’est déroulée
dans une très bonne ambiance.
Pour terminer, je vous invite à consulter le site Internet du Comité Régional qui est régulièrement mis
à jour, et sur lequel vous retrouverez toutes les informations nécessaires à la pratique de notre sport.
www.crepdll.fr
La Président remercie Patrice CHATEAU pour son rapport d’activités et donne la parole à Jean-Louis
HEYBERGER pour la présentation du rapport financier.
Résolution n°2 : Rapport financier
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FAITS MAJEURS

01

sommaire

18/12/2017

2

17/11/2016

3

FAITS MAJEURS
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TOTAL :

-Véhicule Mercedes Citroën 109 cdi
Solde leasing financé par emprunt
-10 flammes à l’effigie du CRE

1 777,32€
________
7 692,22 €

5 914,90€

18/12/2017

IMMOBILISATIONS ET MATERIEL ACQUIS EN COURS D’EXERCICE

Association CRE PAYS DE LOIRE

4

COMITE REGIONAL D’EQUITATION PAYS DE LA LOIRE – RESULTATS 2017

Licences FFE :
CNDS
CONSEIL REGIONAL
Aide achat matériel :
Aide public handicapé :
Formations techniciens :
Stages pratiques équestres:
Aide Grand Régional :
Aide Randonnée régionale :
Aide communication :

LES RESSOURCES:

Association CRE PAYS DE LOIRE

350 €
1 200 €
3 400 €
2 600 €
7 000 €
7 200 €
1 000 €

310 494 €
22 750 €

18/12/2017
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EXERCICE 1/9/2016 AU 31/8/2017

Association CRE PAYS DE LOIRE

18/12/2017
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310 494 €
246 986 €

Licences FFE

Fonds
associatifs
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- 4 295 €

Résultat

2017

Association CRE PAYS DE LOIRE

251 281 €

298 583 €

- 3 216 €

2016

254 498 €

312 034 €

- 33 482 €

2015

18/12/2017

287 980 €

313 849 €

- 13 814 €

2014
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Association CRE PAYS DE LOIRE

EXERCICE 1/9/2016 AU 31/8/2017
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merci

18/12/2017
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Sophie remercie Jean-Louis HEYBERGER pour ce rapport financier détaillé.
Sophie rappelle les missions prioritaires du CRE qui sont d’animer et d’organiser le sport équestre dans les
Pays de la Loire. Pour cela, il est aidé par une équipe de personnes bénévoles appelée Equipe Technique
Régionale (ETR) constituée de référents.
Les sports équestres peuvent vivre en grande partie également grâce aux organisateurs de compétition et
à leur jury, composé de bénévoles. Certaines disciplines sont en manque de bénévoles et Sophie attire
l’attention de chacun sur l’importance de ces bénévoles.
Tout le monde est partie prenante, chacun fait au mieux. Les membres du CRE sont à votre disposition
pour faire avancer notre sport. Ils sont joignables et prêts à répondre. N’hésitez pas à les contacter, cela
évitera les polémiques stériles sur les réseaux sociaux.
Sophie donne la parole à Sophie LEMAIRE, représentante du GIP.
« Bonjour à tous,
Je profite de cette prise de parole pour vous accueillir ici sur le l’hippodrome du Lion d’Angers, au sein du
Parc départemental de l’Isle Briand dans cette nouvelle structure qui a été mise en place depuis le mois de
mars. Les membres de cette structure sont le Département du Maine et Loire, la Communauté de
commune des Vallées du Haut Anjou, la Mairie du Lion d’Angers et L’Association Le Lion Equestre,
principale organisatrice des compétitions sur ce site. La volonté des élus est d’améliorer les infrastructures
pour vous accueillir de plus en plus souvent et de plus en plus nombreux. Je suis à votre disposition toute
l’année pour répondre à vos questions. Le site est ouvert pour que vous profitiez des infrastructures au
delà même des compétitions, individuels et établissements. Merci de votre écoute. »
La parole est donnée à Madame CORDIER du Comité Régional Olympique et Sportif
« Bonjour à tous, je vous transmets les amitiés de notre Président, Yannick SUPIOT, qui ne pouvait être là
ce matin. Nous tenions à être là cependant pour vous dire notre soutien dans cette période difficile qui a
été la votre et nous sommes bien là dans le rôle du CROS qui est d’animer, soutenir, aider dans les
différents territoires, les différents comités régionaux. Il y a 84 Comités Régionaux qui représentent toutes
les disciplines. Avec vos 37000 licenciés, vous êtes un Comité Régional important qui montre bien le
dynamisme de l’équitation sur notre territoire ligérien.
Nous constatons dans beaucoup de disciplines, cette même baisse de licenciés que celle qui vous
impacte ; entre 2 et 5% de baisse. Nous allons donc y réfléchir et vous associer à cette réflexion.
Par rapport au CNDS, nous sommes tous inquiets de cette annonce de – 50% de la dotation CNDS sur
l’ensemble du territoire. Nous allons nous employer à défendre nos intérêts et à démontrer que tous les
bénévoles que vous êtes, que nous sommes, apportons une cohésion très importante à notre pays, à la
cohésion sociale, à l’équilibre et à la santé de nos concitoyens etc…
Nous avons été sollicités par le comité national olympique et sportif pour nous engager dans un projet
nommé PST projet sportif territorial avec des axes forts :
1° Sport et politique publique, 2° Sport et Santé, 3° Sport et Professionnalisation et 4° Sport, Educa tion et
Citoyenneté.
Nous aurons tous besoin les uns des autres, c’est comme cela que le mouvement olympique pourra aider
les différentes disciplines. Je vous remercie. »
J’ai le plaisir de donner la parole à Monsieur Touron qui représente le Conseil Régional.
« Bonjour à tous, je vous félicite et vous remercie, tant les bénévoles que les professionnels, pour toutes
les actions entreprises en Pays de la Loire.
Nous nous inquiétons également de la baisse de la dotation CNDS car nous entendons dire que les
régions compenseront et malheureusement, nous pouvons vous dire que ce ne sera pas le cas.
La Région dans cette olympiade qui commence, a comme programme d’essayer de mettre autour de la
même table tous les partenaires afin d’être plus efficient. En effet, l’argent public se fait de plus en plus
rare.
Lors de vos manifestations, n’hésitez pas à inviter les Elus, car trop souvent à la région, il est plus facile de
parler de foot que de cheval, le cheval a encore une image élitiste et les dossiers sont plus difficiles à
défendre. Même si ces élus ne se déplacent pas, ils verront l’existence de manifestations sur leur territoire
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et constateront que le sport équestre n’est pas un sport de nantis ; aujourd’hui c’est un sport très
démocratique et il faut le faire savoir.
Continuez à faire briller ce beau sport qui est un fleuron des Pays de la Loire, nous comptons sur vous.
Bonne journée à tous. »
Il est 11H30, nous totalisons 56 clubs présents qui représentent 470 voix. Le quorum n’est pas atteint mais
les statuts prévoient que nous puissions ouvrir une nouvelle assemblée générale ordinaire et passer aux
différents votes.
Résolution n°1 : RAPPORT MORAL et QUITUS
Cette résolution est adoptée à l’unanimité
Résolution n°2 : Rapport financier
Cette résolution est adoptée à l’unanimité
Questions diverses
Pas de questions diverses écrites reçues. Nous allons lever la séance et effectuer la remise des prix des
différents Grands Régionaux et des podiums aux Championnats de France Amateurs.
La Présidente
Sophie NORMAND

Le Secrétaire Général
Patrice CHATEAU
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