Relevé de discussion
Comité directeur CREG du 06/11/2013



Grand Caraïbe Guyane :
- Compte rendu du Grand-Caraïbe
- Vote : Le CREG sollicitera la Région Guyane par courrier afin de réitérer le
Grand-Caraïbe sur la structure sportive de la Cité Régionale pour l’année 2014. La
décision sur les modalités de prise en charge de l’organisation sera prise
ultérieurement.



Compte rendu de Pascal DUBOIS, référant FFE d’Outre-mer:
- Lecture du compte rendu de Pascal DUBOIS



Déclaration Unique de Compétition (DUC) :
- Vote : Conformément aux préconisations de Pascal DUBOIS, le CREG
n’attribuera aux clubs qui en feront la demande qu’une seule épreuve officielle
(DUC) hors championnat de Guyane pour le reste de l’année sportive. Les
attributions des épreuves du championnat en catégorie officielle restent
inchangées.



Sélection pour le Grand-Caraïbe au Surinam :
- La sélection des cavaliers se fera conformément au règlement du championnat
de Guyane suite au derby du dimanche 10 novembre 2013 (1 cavalier sélectionné
sur l’épreuve Club 1 => Espoir – 2 cavaliers sélectionnés sur l’épreuve Club Elite =>
Elite – 1 cavalier sélectionné sur le classement général amateur => Grand-Prix).
- Vote : Amandine DUCAT et Sarah BOUFFET seront les coaches pour le GrandCaraïbe du Surinam.



Tourisme:
- Démission d’Isabelle LEROUGE, membre du Comité Directeur et présidente du
Comité Tourisme
- Décision de Radiation de Sandra DRISS pour absence aux réunions : « Article

9.3 Absences : Tout membre du Comité ou du Bureau qui aura sans excuse
reconnue valable, manqué à trois séances consécutives, soit au Comité soit au
Bureau perdra ipso facto sa qualité de membre du Comité ou du Bureau. »
Le remplacement de ces deux membres se fera par cooptation.



Congé Individuel de Formation (CIF) :
- Recherche d’un chargé de développement connaissant la Guyane et l’équitation,
durant le CIF de Sarah BOUFFET qui se déroulera de janvier 2014 à novembre
2014.

