3ème COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR
20 décembre 2013
POINTE LIBERTE
MACOURIA - 20 H 30

Début de la séance 20 H 40.

Membres présents :

Jean-Claude MARIEMA
Elisabeth BERTRAND
Amandine DUCAT
Corinne BURETH

Jean-David POQUET
Mathieu PEPIN-LEHALLEUR
Brigitte MOREAU
Philippe MENDES PENEDO

Alexandra TISON

Mélanie COLLOMBON

Membres représentés (votants)
Nadège YVANEZ

Représentée par Philippe MENDES

Marit MORNAND

Représentée par Mathieu PEPINLEHALLEUR

Azalée SAINT-JALM

Représentée
DUCAT

par

Membres absents excusés (non représentés)

Membres absents non excusés (non représentés)

Sandra DRISS

Sébastian SANCHEZ

QUORUM : Treize membres régulièrement présents ou représentés
Invités
Sarah BOUFFET

Yannick HO YOU FAT
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Amandine

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

Page 2 sur 5

DEROULEMENT DE LA REUNION

1. Vote du PV du 13 septembre 2013
Vote à l’unanimité du PV de septembre.
Le 2ème PV (novembre) doit être envoyé au Comité Directeur pour validation.
2. Assemblée Générale Ordinaire
L’Assemblée Générale se tiendra le 7 février 2014 (le lieu est encore à définir).
3. 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.
Suite à l’invitation faite au club hippico argentino de Buenos Aires pour une participation au
Grand-Caraïbe 2013, ce dernier invite à son tour 2 cavaliers Guyanais à participer à un
concours du mois d’août. Le budget étant conséquent (4 260€ par cavalier avec les billets
d’avion) le CREG accepte par principe qu’une délégation s’y rende sous l’appellation équipe CRE
Guyane, au frais des participants. Un appel à candidatures sera effectué. Le CREG décidera
en fonction du niveau et du potentiel de chaque cavalier des personnes participantes.
Attention dans la catégorie adulte les épreuves sont à 1.40m, il faudra demander des
précisions sur les inscriptions "children". Voir avec M. MORLET.
D’autre part, en 2015 un projet d’échange avec 9 pays amazoniens se mettra en place.
L’ensemble des ligues seront mobilisées. L’opportunité entre le Grand-Caraïbe et l’échange
avec l’Argentine pourrait être mis en avant sur cette action.
4. 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.
Suite aux discutions Brigitte Moreau demande à ce que les conditions de validation soient
édictées avant le mois de mai.
5. Nuit du Cheval
Appel d’offres à envoyer auprès des clubs. La date limite de réception des dossiers est fixée
à fin janvier.
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La Nuit du Cheval se déroulera dans les mêmes conditions que les années précédentes, sur
appel d’offres auprès des Clubs.
6. 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.
7. Grand-Caraïbe Poney
Son organisation sera assurée par la commission Poney en partenariat avec les EPL et
débutera après les fêtes
Le CREG doit lancer les inscriptions des couples afin d’avoir la liste des chevaux et faire les
invitations auprès des délégations invités. Un règlement doit être édité ainsi que les
conditions de participation. L’organisation du concours se fera par les écuries de la Pointe
Liberté. La compétition Gd caraïbes Poney devrait se dérouler entre le 30/31 mai et 1er juin
2014
8. Formation
- Recensement des clubs qui cotisent à un OPCA afin d’établir le plan de formation.
Jean-David rappelle que les clubs doivent cotiser à un OPCA afin que les formations continues
des moniteurs soient prises en charge. Le CREG doit recenser les clubs cotisants et
souhaitant faire participer leurs employés aux formations.
- La Commission Cheval propose Philippe George MOREAU (nous attendons son habilitation en
tant qu'expert fédéral – développement des sports équestres.). Cette habilitation permettra
à la FFE de prendre en charge une partie des frais (avions, interventions).
- 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.
Il est important d’avoir un suivi dans les formations, surtout de dressage, car les notations
sont précises et subjectives. Un formateur doit transmettre et expliquer les grilles de
notation afin qu’il y ait une harmonie dans les notes et dans les appréciations.
- M. Pascal DUBOIS devrait intervenir en avril. Nous devons le recontacter pour confirmer
les dates.
Suite à sa venue au mois d’octobre Pascal DUBOIS souhaitait pérenniser son action au mois
d’avril afin de faire de la formation continue pour les moniteurs ainsi que des formations
cavaliers.
Cette action permettrait de sélectionner des cavaliers participants au championnat Club et
Amateur de Guyane sur leurs performances et de donner un attrait supplémentaire aux
compétitions régionales.
9. 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.
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- La carriole est mise à disposition des clubs gratuitement (ou louée pour des particuliers)
avec un chèque de caution remis à l’avance. Mettre une annonce sur le site du CREG.
- La proposition des lauriers des Sports par le CROSGUY sera attribuée à Xavier PETCHY.
Suite à la proposition de Chloé JEAN le Comité Directeur a souhaité mettre en avant les
performances de Xavier par sa victoire sur le championnat de Guyane 2013 en tant que
cavalier de l’année, et sur les résultats par équipe au championnat de France Outre-Mer.
Chloé étant exclusivement sélectionnée sur sa performance individuelle en Hunter au
championnat de France.
Fin de la Séance : 23h30.
Le Président
Jean-Claude MARIEMA

La secrétaire
Mélanie COLLOMBON
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