Compte rendu réunion Comité Directeur CREG
Chez A.DUCAT le 12 février 2019

Membres présents :
-

Brigitte MOREAU
Didier MARSY
Jean-David POQUET
Amandine DUCAT
Maud LEHMANN
Marine MAZARS

Membres absents représentés :

Membres absents :

Invitée : Florence PAIRRAUD, chargée de mission pour le CREG & Eleonora Fabri

Début de la réunion : 20h20
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Fin de la réunion : 22h00

1) Validation du CR du CD du 21 décembre 2018
Validation avec 6 voix pour et 1 abstention
2) Grand caraïbes 2019
Une seule candidature : Les Ecuries de Fort Diamant
5 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention à condition que le paddock du manège soit
refait .
3) Nuit du cheval
Décision reportée au prochain CD
4) Sélection du GC martinique
Cavaliers sélectionnés :
Amateur 2 : Théo Marseilles
GP : Juliette Bonnemains
Elite : Emma Poquet
Mathieu Petchy
Espoir : Anne Sophie Galice
Aucune réponse concernant une demande de coaching. Florence se propose
Sous réserve de la confirmation des cavaliers
Vote : 7 voix pour
5) Sélection Poney saint Martin
Club 4 : Louna Lehmann
Club 3 :Oceane Ducat
Tamara Merle
Club 2 : Lucie Swartvagher
Coach : 2 demandes
Amandine Ducat : 6 voix pour
Claude Auvray : 0 voix
1 abstention
Cette sélection est réservée aux cavaliers âgés de 15 ans ou moins
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6) Point sur la trésorerie
A dare du 31/1/2019 le compte Bred a un solde de 29 578.09 euros
Les subventions CNDS 2018 sont définitivement perdues et CTG seule les
subventions pour le poste de chargée de mission ont été versées.
Nous sommes dans l’attente des 20 % restants des subventions de la CTG de
2015,2016 et 2017 qui n’ont pas été versés faute des envois des justificatifs
par le CREG précédent.

7) Service civique
Un dossier a été déposé pour être reconnu comme organisme pouvant
recevoir des postes de service civique . Ce dossier a été constitué pour
recevoir un poste à la rentrée. Le dossier doit être envoyé a tous les clubsafin
que les associations intéressées puissent prendre modèle.Nous verrons par la
suite pour faire un dossier afin de recevoir plusieurs postes pour en faire
bénéficier les clubs demandeurs.
8)
•
•
•
•
•
•

Répartition des tâches de Florence
Classement du grand régional et grand Caraibe : Maud et Brigitte
CRE Web et facebook : Maud aidée de Florence
Téléphone : le forfait doit être changé car trop élevé : jean David
Boite mail : président et secrétaire
Boite postale à Baduel :Brigitte
9) Questions diverses

Stage de formation Hunter : Claude Lanchais expert FFE .la FFE doit nous
envoyer ses coordonnées pour prendre contact
Stage de formation avec Bertrand Hardy lors de la finale du dressageaux Sources:

2 Voix pour et 5 abstentions
Système Equivisio : Jean David nous présente le système equivisio qui permet
de filmer et d’envoyer les images à des professionnels.
Il a été demandé à Jean David de présenter un dossier avec un devis.
Azalée propose de louer son matériel. Il lui a été demandé de faire une
proposition de prix
Championnat club 4 :Il a été demandé d’intégrer le dressage pour la club 4
Prix des engagements : Afin de rendre homogène les prix des engagements
pour le Grand Régional , il a été décidé de mettre
Epreuves club :15 euros et 20 euros sur place
Epreuve amateur : 18 euros et 30 euros sur place
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Présidente : Brigitte Moreau
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