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PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE & ELECTI VE 
Du dimanche 23 novembre 2014 

A l’hippodrome du Lion d’Angers 
 
 
10H30 Ouverture de l’Assemblée 
 
Le Président Patrick MICHAUD remercie tous les membres présents de s’être déplacés pour cette 
Assemblée Générale Ordinaire. Il présente les excuses de Monsieur LAPIERRE (IFCE), Madame 
BERTHOU et Monsieur SOULARD (Conseil Régional). Cette Assemblée débutera par le rapport d’activités 
du Secrétariat Général, Patrice CHATEAU. 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 2014 
 

Cette Assemblée Générale va clôturer l’année 2014 pour le Comité Régional d’Equitation des Pays de 
la Loire, sachant que l’exercice s’est terminé le 31 Août dernier. Cette année Suzy Bastide qui 
travaillait 2 jours par semaine au CRE, a fait valoir ses droits à la retraite. Nous lui souhaitons donc 
une bonne retraite. Coté sportif, les circuits Grands Régionaux de CSO, CCE, Hunter et Dressage ont 
suscité beaucoup d’intérêt auprès des cavaliers de la région. Une remise des prix aura lieu à l’issue de 
cette Assemblée, entre autres,  pour les GR CCE, Hunter et Dressage 
 
Afin de mener à bien la politique générale du CRE, le Comité Directeur s’est réuni à 3 reprises cette 
année. L’Equipe Technique Régionale (ETR) et ses 15 membres, représentant les différentes 
disciplines que compte notre sport, est la source des actions sportives du CRE. L’ETR s’est réunie 2 
fois cette année pour coordonner ses actions. 
 
Les stages à l’attention des cavaliers, sont parmi les actions du CRE. Ainsi, 393 couples ont profité des 
13 stages dans les différentes disciplines tout au long de l’année. 233 Officiels de Compétitions ont 
reçu cette année, la formation nécessaire à l’exercice de leur fonction. 4 journées réservées aux 
enseignants dans les disciplines du pony-games, du horse-ball et du Handicap ont été organisées. 
 
Un examen degré 1 a été organisé au Lycée Agricole de Laval ainsi qu’un degré 3 aux Ecuries du Clos 
(Bouguenais).  Organisation également à Fontenay le Comte d’un examen général et de tests d’entrée 
à l’Accompagnateur de Tourisme Equestre. 
 
Conjointement avec le CRTE, le CRE a participé, par une aide financière, à l’organisation de la Route 
Des Goélands, rallye équestre sur 24h qui a traversé la Vendée. Cette randonnée était organisée pour 
aider la recherche sur la maladie génétique XFragile.  
 
Le Grand Régional CSO, incluant cette année les Amateurs2 à été très prisé par les cavaliers puisque 
29 couples en AM2, 21 couples en AM1 et 10 couples en AM Elite se sont disputé les 6 étapes de la 
région. Le Grand Régional CCE « Sellerie Bartert » a vu cette année 29 couples sur les 5 étapes. Le 
GR Dressage « Cheval Shop » a compté 15 couples, en nette progression par rapport à l’année 
dernière, tandis que le GR Hunter « PADD » est en légère augmentation avec 12 couples. Le CRE a 
consacré plus de 100 000 € pour ces circuits. 
 
Le CRE s’est également porté acquéreur, en autres,  de : 
 

- Un nouveau site internet (4200€) 
- Une vidéo présentant la discipline de l’attelage (975€) 
- 1 kit informatique et son système de gestion des résultats de course Endurance (3700€) 



- 19 surfaix pédagogiques avec sangles attribués par convention aux enseignants BFEEH 
(2280€) 

- 1 kit élite comprenant 6 lignes de jeu pony-games (6200€) et une remorque pour son 
transport (2800€) 

  
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 70 euros maximum par box. 
 
Les institutionnels tel 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 plus de 39000 licenciés répartis dans 579 Etablissements 
Equestres affiliés. Soit une légère baisse de 0,67 % des licences en 2014, la baisse nationale étant de 
0,78%.  
 

 2013 2014 Variation (%)  

 licences clubs licences clubs licences 

National 694480   689043  -0,78% 

cre 39706 581 39438 570 -0,67% 

44 15782 179 15711 182 -0,45% 

49 9022 141 8700 132 -3,57% 

53 3236 50 3146 49 -2,78% 

72 5067 92 5239 97 +3,40% 

85 6599 119 6642 110 +0,65% 

 
 
Il faut rappeler qu’une des sources financière du CRE est le produit des licences, et que si son nombre 
diminue, les actions du CRE devront elles mêmes baisser. 
  
Les Concours Internationaux de la région, (les CSI de La Baule, Le Mans, Challans ; Les CCI, CVI, 
CDIO et CAI à Saumur, les CCI Le Lion d’Angers, Bazoges en Pareds, Melay et Chateaubriant et le CVI  
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 CCE « Sellerie Bartert », du Grand 
Régional Hunter « PADD » ainsi que du Grand Régional de Dressage « Cheval Shop ». 
 
L’ensemble des résultats est disponible sur le site du CRE, site qui à fait l’objet d’une refonte totale, 
espérant ainsi répondre aux attentes des internautes. 
 
Un grand merci est adressé aux organisateurs et à leurs équipes pour la mise en place des 
Championnats Régionaux et des étapes du Grand Régional : 
 
Pour les championnats GICE : 

- L’IFCE, les Haras Nationaux, Thierry MARQUIS et l’Ecole des Etablières pour le CSO au Lion 
d’Angers (49), 

- Matthieu GRASSET et Compétitions Equestres Vendée pour le CCE à Bazoges en Pareds (85), 
- Isabelle HA KAWANISHI et Village Equestre de la Bazonnière pour le Dressage à Ste 

Pazanne (44), 
- L’IFCE pour le HUNTER à SAUMUR (49), 
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- Isabelle de BUEGER et les Cavaliers du Don pour le TREC à Guéméné Penfao (44), 
- Francine CONEAU et Anjou Randonnée du Loir pour l’Endurance à Seiches sur le loir (49), 
- Hugo BROCHARD et de CE de Beausejour pour la VOLTIGE à VERTOU (44) 
- Francis VRIGNAUD et Association Luconnaise d’Attelage pour l’Attelage à Luçon (85) 
- Marine VINCENDEAU et l’Asso Equestre du Clos pour le Western à Bouguenais (44) 

 
Pour les championnats SIF : 
 

- Adrien LECARPENTIER et l’Etrier de Corné pour le CSO Club et Poney, le Hunter club et 
l’Equifun à Corné (49) 

- François BREUIL et le CERVAL à Ste Luce sur Loire pour le CCE Club et Poney (44) 
- Frédéric GOISBAULT et le Poney Club des Fontaines pour le Horse-Ball à Grandchamp des 

Fontaines (44), 
- Isabelle HA KAWANISHI et Village Equestre de la Bazonnière pour le Dressage à Ste 

Pazanne (44), 
- Isabelle de BUEGER et les Cavaliers du Don pour le TREC à Guéméné Penfao (44), 
- Marine VINCENDEAU et l’Asso Equestre du Clos pour le Western à Bouguenais (44) 
- Hugo  BROCHARD et de CE de Beausejour pour la VOLTIGE à VERTOU (44) 
- Bénédicte LE GUERN et 3 Rivières Equitation pour le Pony-Games à Murs Erigné (49) 
- Francine CONEAU et Anjou Randonnée du Loir pour l’Endurance à Seiches sur le loir (49), 

 
Pour le GR CSO ‘‘Vendée Box’’ : 

- Thibault MURZEAU et le SAUMUR HORSE BALL à SAUMUR (49) 
- Michel BOUJU et La SHR à CHAMPAGNE LES MARAIS (85) 
- Stéphane BOUSSION et l’Etrier Sarthois au MANS (72) 
- Philippe RUFF et l’ATH LAVAL  à LAVAL (53) 
- Laurent MUTEL et la SHY à LA ROCHE SUR YON 
- Bertrand RENARD et l’association CHEVAL au BIGNON (72) 

 
Pour le GR CCE  ‘‘Sellerie Bartert : 

- Danièle DOUMERGUE et le HARAS DE LA MOULINE à VERNOIL (49) 
- Paul RETAIL et le REFUGE DE LA FERMILIERE à SAINTE FOY (85) 
- François DE LA BERAUDIERE et la SHR de MELAY à MELAY (49) 
- Jean-Pierre GUILMENT et la SHV à MOUTIERS LES MAUXFAITS (85) 
- Jacques-Antoine CESBRON et Vezins Evénements Equestres à VEZINS (49), 

 
Pour le GR Dressage « Cheval Shop » : 

- Vincent FRANCOIS et à FONTENAY LE COMTE (85) 
- Simon COLAS et l’Etrier Sarthois au MANS (72) 
- Claire DUFEU et l’ATH LAVAL  à LAVAL (53) 
- Christian BOUTOLLEAU et Le Lion Equestre au LION D’ANGERS (49) 
- Etienne MAIRE et Les Grands Parcs à LE BAULE (44), 

 
Pour le GR Hunter « PADD » : 

- Mathieu GRASSET et CEV85 à BAZOGES-EN-PARED (85) 
- Marc LANG et le Club Hippique Sablais à TALMONT ST HILAIRE(85) 
- Fabien LE BORGNE et le CENTRE EQUESTRE DE LAVAL à LAVAL (53) 
- Jocelyne FURET et le CDE 44 à CORDEMAIS (44) 
- François NAULIN et l’Association Equestre du Clos à BOUGUENAIS (44)  
- Laurent MUTEL et la SHY à LA ROCHE SUR YON (85) 

 



 
Pour la Randonnée Régionale Poney : 

- Bruno LACROIX et le Centre Equestre du Neipo ont accueilli du 25 au 30 août, 258 cavaliers 
et 55 bénévoles. La randonnée, cette année, à dépassé les limites de la région, puisque, 
JEM obligent, tous les participants ont assisté au Cross du Concours Complet qui se 
déroulait au Haras du Pin.  

 
En projet, pour l’année à venir, les JER, les Jeux Equestre Régionaux. Il s’agit de réunir pratiquement 
toutes les disciplines sur un seul site et sur un week-end pour le déroulement des championnats 
régionaux SIF. Les JER seraient en partenariat avec les Bouleries au Mans.  
 
Pour terminer, je vous invite à consulter le nouveau 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 
 
Le Président remercie Patrice CHATEAU pour son rapport d’activités et passe la parole à Jean-Louis 
HEYBERGER, Trésorier, pour le rapport financier. 
 
Voir la présentation des comptes en annexe. 
 
Colette BOURLAND, Présidente du CRTE, précise que la ligne budgétaire en dépense sur le 
prévisionnel : CRTE (28924€) n’est pas une aide mais un retour sur les licences, versée par la FFE via 
le CRE. 
Patrick MICHAUD remercie Jean Louis HEYBERGER pour cette lecture et souligne le coté plus attractif 
de cette présentation qui sera disponible sur le site du CRE. Patrick revient sur la ristourne FFE. Le 
CRE perçoit de la FFE une dotation annuelle sur le nombre de licences « pratiquant ». Puis une 
certaine somme reste au CRE, une somme est versée au CRTE par rapport au nombre de licences 
fléchées Tourisme Equestre et également un reversement est effectué aux CDE. D’où l’importance du 
nombre de licenciés, cette manne de la Fédération étant l’apport le plus important pour la réalisation 
des actions du CRE. 
 
Patrice CHATEAU annonce les chiffres suivants : nous sommes 52 adhérents présents représentant 
466 voix. Le quorum devait atteindre 143 adhérents pour 1054 voix, il n’est donc pas atteint. 
 
A 11H30, Patrick MICHAUD ferme la première Assemblée et ouvre la deuxième nous permettant de 
délibérer sans avoir le quorum. 
 
RESULTATS DES VOTES 
 
Quitus au Comité Directeur  pour le rapport d’activités et le compte rendu financier : 
Pour : 52 représentants 466 voix 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
Patrick Michaud remercie l’Assemblée de sa confiance. 
 
Budget prévisionnel 2013/2014 
Pour : 52 représentants 486 voix 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
Patrick Michaud remercie l’Assemblée de sa confiance. 
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Patrick MICHAUD reprend la parole sur 2 points : 
 
-Le schéma de cohérence des équipements équestres en Pays de la Loire.  
La région demande à chaque ligue sportive de faire un état des lieux des équipements sur son 
territoire afin d’étudier comment distribuer au mieux les fonds publics sur la réalité du terrain. 
Il est donc demandé :  
*Présentation de l’équitation et du CRE. 
 Rapide et concise, juste pour présenter notre sport et notre structure régionale 
*Situation de l’équitation en Pays de la Loire : clubs, licences, niveaux de pratique,… 
*Etat des lieux des équipements en Pays de la Loire : nombre, niveau, répartition, état, etc. 
*  « Ambitions 2025 » et Besoins en équipements à l’horizon 2025. 
 Il faut ici présenter les objectifs que l’on souhaite pour notre sport à l’horizon 2025, et quels 
sont nos besoins en équipements pour atteindre cet objectif.  
C’est donc un dossier conséquent et important sur lequel Anne-Claire a déjà bien avancé sur les 
premiers points. Maintenant sur le point essentiel des Ambitions 2025, nous allons nous rapprocher 
des Présidents de CDE et des membres du Comité Directeur mais nous pensons que chacun peut avoir 
des idées, des orientations ; et pour cela nous allons mettre un questionnaire sur notre site accessible 
à tous posant 2 questions : 
Quelles orientations vous semblent souhaitables pour l’équitation en Pays de la Loire pour les 10 
prochaines années ?  
Quels sont, selon vous, les besoins en équipements équestres qui vont apparaître dans les 10 
prochaines années en Pays de la Loire ? 
Vos idées et réflexions seront les bienvenues, à retourner par mail communication@equi-
paysdelaloire.com ou courrier au CRE. Cela nous permettra de présenter à la région un dossier 
conséquent reprenant les avis de tous. 
 
-Les Fédératives – Bordeaux  les 17 et 18 novembre 2014. 
Les fédératives sont un rassemblement de tous les directeurs d’établissement ou Présidents 
d’association, des enseignants ou licenciés 2 fois par an en moyenne. Ces fédératives se composent 
de tables rondes qui abordent différents thèmes. Cette année, le choix de Bordeaux aurait pu faire 
penser à une présence importante des acteurs des Pays de la Loire. Cela n’a pas été le cas et c’est 
dommage car les thèmes choisis sont très intéressants de la compétition en passant par les missions 
des CDE et CDTE, les nouveaux modes de consommation et la pédagogie de l’initiation. 
Les retours sur ces thèmes seront à consulter sur le site de la FFE. 
 
Place maintenant à la remise des récompenses. 
 
Le Président clôt la deuxième Assemblée Générale et invite l’assemblée à un pot de l’amitié et repas. 
 
 
Le Président : Le Secrétaire Général  
Patrick MICHAUD Patrice CHATEAU 

 



 
 
Intervention de Madame Juliette MARRET, kinésiologue qui présente une technique 
d’accompagnement du cavalier qui s’appelle Touch et sport.  
 
Le Touch & Sport, c’est le Touch for Health® mis au service des sportifs.  
Qu’est-ce que le Touch for Health® ? Une approche américaine novatrice, née de la rencontre entre 
la médecine traditionnelle chinoise et la chiropraxie. Elle se pratique en séance individuelle, et son 
champ d’application est vaste : douleurs, stress, difficultés d’apprentissage… Corps et mental y sont 
indissociables. 
 
Dans cette forme d’accompagnement, il peut être question aussi bien de composantes 
physiques, comme par exemple de mobilité articulaire, que du stress inhérent à la compétition. 
C’est pourquoi cette approche se prête particulièrement à l’accompagnement du cavalier.  
 
Plus d’informations sur http://www.touch-sport.fr/ 
 
 

 




































