Relevé de discussion
Comité directeur CREG du 20/12/2013



Vote du PV du 13 septembre 2013 : Voté à l’unanimité



Assemblée générale Ordinaire : L’Assemblée Générale se tiendra le 7 février 2014 (le
lieu est encore à définir.)



Echange avec l’Argentine :
Un projet d’échange avec le club Hippico Argentino de Buenos Aires pourrait se mettre
en place avant la fin de la saison sportive en août.



Les dates des concours du CHK : Suite à la demande du CHK d’une dérogation
concernant les validations des DUC hors championnat de Guyane du 6/11/2013. Le
CREG accepte la demande de dérogation pour l’ensemble des dates du CHK pour la
saison 2013-2014 avec 8 voix Pour – 4 Abstentions – 1 voix Contre.



Nuit du Cheval : Appel d’offres à envoyer auprès des clubs. La limite de réception des
dossiers aura lieu fin janvier.



Coupe des Clubs : La commission Cheval proposera le règlement de la Coupe des Clubs
et une organisation de la manifestation en partenariat avec le CHK.



Grand-Caraïbe Poney : Son organisation sera assurée par la commission Poney en
partenariat avec les EPL et débutera après les fêtes.



Formation :
- Recensement des clubs qui cotisent à un OPCA afin d’établir le plan de formation.
- La Commission Cheval propose Philippe George MOREAU (nous attendons son
habilitation en tant qu’expert fédéral – développement des sports équestres.)
- La Commission TREC cède son intervenant à la Commission Cheval afin qu’elle puisse
faire venir Claire BARDON pour qu’elle poursuive sa formation de juge de dressage.
- M. Pascal DUBOIS devrait intervenir en avril. Nous devons le recontacter pour
confirmer les dates.



Points Divers :
- La forge ne sera pas vendue mais tous les maréchaux-ferrants souhaitant l’utiliser
pourront s’en servir à titre gracieux avec un chèque de caution remis à l’avance.
- La carriole est mise à disposition des clubs gratuitement (ou louée pour des
particuliers) avec un chèque de caution remis à l’avance.
- La proposition des lauriers des Sports par le CROSGUY sera attribuée à Xavier
PETCHY
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