REUNION DU COMITE DIRECTEUR ELARGI AUX RESPONSABLES DE
STRUCTURES
IFAS – 24/04/2017
Membres présents :
-

AUVRAY Claude
BLOCH Marine
CHEREL Edith
COLLOMBON Mélanie
FOUQUER Raynald
LE MARCA Lénaïck
LEMHANN Maud
MARIEMA Céline
ODICINO Fabienne
RICHARD Julie
MORNAND Anne

Invités :
-

Florence PAIRRAUD, chargée de
mission pour le CREG.
Azalée SAINT JALM, Royal Ranch
Amandine DUCAT, Ecuries St Louis
Marie-Thérèse MORNAND, Césarée
Didier MARSY, CHK
Christie PERESSOTTI, CHK
Eleonora FABRIS, CHK
Sarah BOUFFET, Ecurie des Sources
Marie LORET, Ecurie des Sources

Membres absents représentés :
- Aucun

Membre absent :
- BOVE BIDET Cécile
- CELTON Alban
- ROUX Céline
- TERRIEN Anaïs
- MALHERBE Amélie
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ORDRE DU JOUR
1) Approbation du PV de la réunion du 13 janvier 2017
2) Point sur la situation sanitaire équine en Guyane avec Xavier Baudrimont
3) Point sur la trésorerie
4) Gestion de la fin du Championnat de Guyane cheval et poney 2016/2017, le Grand
Caraïbe Guadeloupe 2017 et championnats Lamotte
5) Nuit du cheval
6) Report de la mission de l’expert fédéral Alain Camenen
7) Echange sur l’organisation de la saison 2017/2018 et les perspectives de
développement de notre filière
8) Points divers

COMPTE RENDU
Début de la séance à 19h30.

1) Approbation du PV de la réunion du 13 janvier 2017
Le PV du 13/01/2017 est présenté au vote.
Vote : Adopté à l’unanimité des présents.

2) Point sur la situation sanitaire équine en Guyane avec Xavier Baudrimont
Ce point a été demandé suite à 2 articles parus dans France Guyane sur une suspicion d’encéphalite
au Suriname sur 2 chevaux de la banlieue de Paramaribo. Encéphalites confirmées (Japonaise et de
l’Est) mais on ne sait pas si c’est la cause de la mort ou si les chevaux ont été mis en contact avec le
virus (flavivirus) à un moment de leur vie.
En Guyane, en février 2017 (donc sur la même période que les cas au Suriname), une jument avait un
comportement neurologique inquiétant. Par précaution des prélèvements ont été réalisés et sont
revenus négatifs. Cependant, la jument a pu avoir un contact avec la virus dans sa vie mais ce n’est
pas la cause de la mort.
Historiquement, il y a eu plusieurs suspicions en Guyane (2003, 2007, 2009 et 2012) qui se sont
toutes révélées négatives (malgré quelques cas où le virus a circulé à un moment de la vie des
équidés).
Â noter que les prélèvements et tests faits ne peuvent pas toujours dire qu’elle est le type de
flavivirus (encéphalite Japonaise ou de l’Est, dengue, fièvre jaune, …). Ce virus est transmis par les
moustiques et provient des oiseaux migrateurs. Si un cheval (ou un homme) est contaminé, il ne peut
pas être vecteur par la suite.
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En conclusion, il n’y a pas d’inquiétude à avoir en Guyane et il n’y a pas de restriction de circulation
des chevaux. Il faut cependant que les propriétaires et responsables de structures restent vigilants et
signalent à leurs vétérinaire les moindres comportements anormaux tels que perte d’équilibre du
cheval, tourne en rond, troubles visuels. Ensuite la DAF ou l’IFCE peut intervenir suivant le diagnostic
du vétérinaire.

3) Point sur la trésorerie
Aucune subvention n’a encore été reçue pour 2017.
~30 000 € sur le compte à l’heure actuelle.
Il manque 12 000 € de la CTG pour le salaire de Florence
Tableau récapitulatif :
Action

Libellé

PANNEAU LUMINEUX

Dépense Recette
6883,8

Outils de communication : banderoles, panneaux ...

6050,36

Frais de livraison

833,44

GRAND CARAIBE GUYANE 2016

15002

Solde

0

-6883,8

5500

-9502

Prestation de services: appel à dautres clubs, entreprise
2368,97
de nettoyage, artisan
Locations materiel, equipement, terrain, salles, véhicule,
980,00
loyer
Recompenses, cadeaux, coupes, lots

1733,71

Frais hébergement liés aux déplacements, matchs

8311,29

Subvention - CNDS

2500,00

Subvention - Conseil Regional (Region)

3000,00

Inscriptions des equipes/Frais d'engagement aupres des
1520,00
CD/District, Ligue, Federation...
Frais d'autoroute, frais de transport (SNCF, métro ...) :
88,03
Frais de déplacement concernant l activité de l'association
GRAND CARAIBES GUADELOUPE 2015

0

0

+0

GRAND CARAIBES GUYANE 2015

90

0

-90

21,42

-284,58

Locations materiel, equipement, terrain, salles, véhicule,
90,00
loyer
EMPLOI FLORENCE PAIRRAUD 2015/2016
Charges sociales : patronales et salariales

306
306,00

Subvention - Organismes sociaux (CAF,...)

21,42

CHAMPIONNAT DE FRANCE 2015

0

0

FONCTIONNEMENT COURANT

2114,54 6098

+0
+3983,46

Assurances propres au club : responsabilité civile,
283,12
incendie, locaux...
Téléphone, internet, affranchissement, fax

483,00

Frais bancaires, commission

343,32

Cotisations, affiliations

290,00

Subvention - Fédération
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Frais de restauration lies aux reunions

525,00

Outils de communication : banderoles, panneaux ...

120,00

Fournitures administratives : papeterie, ramette, stylos,
70,10
petit matériel
COUPE DES CLUBS

0

0

+0

CHAMPIONNAT GUYANE

0

0

+0

GRAND CARAIBES SURINAME 2015

0

0

+0

FORMATION

0

0

+0

GRAND CARAIBES MARTINIQUE 2016

0

0

+0

CHAMPIONNAT AMATEUR

0

0

+0

GRAND CARAIBES GUADELOUPE 2016

0

0

+0

GRAND CARAIBES PONEY 2016

0

0

+0

CHAMPIONNAT FRANCE 2016

0

0

+0

FORMATION EQUI HANDI

0

0

+0

GC PONEY 2017

0

0

+0

DEPLACEMENT GC 2016/2017

4406,05 3773

Frais de restauration liés aux déplacements, matchs

-633,05

96,00

Subvention - CNDS

2000,00

Participation des adherents (stages, competitions,...)

1773,00

Frais d'autoroute, frais de transport (SNCF, métro ...) :
3773,05
Frais de déplacement concernant l activité de l'association
Outils de communication : banderoles, panneaux ...

237,00

Charges diverses de gestion courante

300,00

TIT 2017

0
Subvention - CNDS

EMPLOI FLORENCE PAIRRAUD 2016/2017

2000

+2000

2000,00
10067,03 12021,42 +1954,39

Salaire net du personnel

8156,75

Charges sociales : patronales et salariales

1014,80

Subvention - CNDS

12000,00

Subvention - Organismes sociaux (CAF,...)

21,42

Indemnités kilométriques, location de véhicule : Frais de
285,60
déplacement concernant l activité de l'association
Frais d'autoroute, frais de transport (SNCF, métro ...) :
609,88
Frais de déplacement concernant l activité de l'association
COMPTE FFE

0

0

+0

NUIT CHEVAL 2016

144

0

-144

4000

+4000

Frais mission-représentation (reception, porte-ouverte,
144,00
assemblée)
CHAMPIONNAT FRANCE 2017

0

Subvention - CNDS
FORMATION BERTRAND HARDY

4000,00
3674,7

345

-3329,7

Prestation de services: appel à dautres clubs, entreprise
1391,84
de nettoyage, artisan
Locations materiel, equipement, terrain, salles, véhicule, 377,00
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loyer
Frais de restauration liés aux déplacements, matchs

78,80

Frais hébergement liés aux déplacements, matchs

774,70

Locations diverses

345,00

Frais d'autoroute, frais de transport (SNCF, métro ...) :
1041,86
Frais de déplacement concernant l activité de l'association
Frais de restauration lies aux reunions
STAGE JEROME HUREL
Recompenses, cadeaux, coupes, lots

10,50
1793,86 0

-1793,86

1200,00

Frais d'autoroute, frais de transport (SNCF, métro ...) :
593,86
Frais de déplacement concernant l activité de l'association
FABIEN RIGAUD 2017

594,86

0

-594,86

0

-758,2

0

-554,85

0

+0

Frais d'autoroute, frais de transport (SNCF, métro ...) :
594,86
Frais de déplacement concernant l activité de l'association
SANDRA CIANO 2017

758,2

Frais d'autoroute, frais de transport (SNCF, métro ...) :
758,20
Frais de déplacement concernant l activité de l'association
JACQUES ROBERT JANVIER 2017

554,85

Carburant

159,15

Frais de restauration lies aux reunions

395,70

EXPERT FEDERAL ALAIN CAMENEN

0

4) Gestion de la fin du Championnat de Guyane cheval et poney 2016/2017, le Grand
Caraïbe Guadeloupe 2017 et championnats Lamotte
Cheval
2 épreuves (1 CSO, 1 Hunter) ont été suspendues suite au blocage de la Guyane. Il y a actuellement 1
Dressage programmé en mai.
Après différentes propositions, il est acté à la majorité de garder le dressage et de re-planifier 2 CSO.
Les dates et lieux choisis sont les suivants :
- 14 mai 2017 = CSO aux EFD
- 21 mai 2017 = Dressage au CHK
- 4 juin 2017 = CSO au CHK
Poney
Le 3ème Pony Day se déroulera le 30 avril au Royal Ranch.
GC Guadeloupe 2017
Les billets seront pris par le CREG le 25/04/2017 avant 12h.
Les sélectionnés sont :
- Théo MARSEILLES
- Maud LEHMAN (présence à confirmer)
- Dylan WILL
- Ian VIDAL
- Coach : Claude AUVRAY
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Lamotte
Quelques incertitudes quant à la participation aux championnats de France suite aux blocages de la
Guyane mais finalement une équipe sera envoyée sur la même philosophie que l’an dernier : 4
cavaliers de clubs différents n’ayant jamais participés aux championnats de France à Lamotte.
Les cavaliers sélectionnés sont :
- Ambre GUILLEREZ
- Axelle MARSY
- Clara MENDES
- Lisa RUELLAN
Ce sera à nouveau en partenariat avec Thierry MARQUIS.
Les épreuves qui seront disputées sont en cours de discussion et seront décidées en fonction du
calendrier du championnat de France.

5) Nuit du cheval
La date est modifiée au 10 juin afin de pouvoir assurer les 2 CSO manquants.
Le lieu reste à définir (EFD en stand-by).
Les animations sont en cours de discussions.

6) Report de la mission de l’expert fédéral Alain Camenen
Suite au blocage de la Guyane, la mission est reportée une dizaine de jours avant le GC Guyane 2017
(prévu du 27 au 29 octobre 2017 aux EFD). L’expert fédéral pourra alors faire les formations et
monter la piste du GC 2017.

7) Echange sur l’organisation de la saison 2017/2018 et les perspectives de
développement de notre filière
Les cavaliers seraient demandeurs de plus d’épreuves de CSO d’après les moniteurs. Mais des
épreuves Dressage doivent persister.
Les épreuves Tourisme Equestre ne ramènent pas assez d’engagements pour le travail qu’il y a pour
préparer les épreuves. Donc il faudrait plus d’organisateurs si on veut maintenir ces épreuves.
Les épreuves Poney sont globalement appréciées et à garder car c’est l’avenir de l’équitation en
Guyane.
Les clubs via leurs moniteurs doivent être moteurs pour motiver les cavaliers aussi bien pour les
engagements en concours que le fait d’inciter les cavaliers à acheter des chevaux pour progresser et
tendre vers l’amateur.
Des discussions doivent s’engager entre les différents acteurs (responsables de structures et
moniteurs) pour l’organisation de la saison 2017/2018 (Rappel : DUC le 15 mai 2017). Azalée se
propose d’organiser une rencontre le 1er mai.

8) Points divers
Suite à l’annulation de la Coupe des clubs en 2017, elle est reportée en 2018 et sera maintenue aux
Ecuries des Sources.
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Fin de la séance à 21h30.
Prochaine réunion : Juin 2017.
La secrétaire du CREG

Le président du CREG

Julie RICHARD

Claude AUVRAY
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