Etaint présents :
Mme Azalée SAINT JALM
Mme Amandine DUCAT
M Didier MARSY
Invités
Mme Eleonora FABRIS
Excusée : Maud LEHMANN
Début de la séane 20h 45
Fin de séance 23h45

COMPTE RENDU du CONSEIL ADMINISTRATIF du 29Avril 2019
A 20h aux ECFD à Matoury

A l’ordre du jour
•

Validation du CR de l’AG du 15/03/2019

Pv non envoyé.Il sera envoyé pour validation avec celui de cette séance. Les PV des réunions seront
envoyés à tous les clubs devant nos difficultés sur le site
•

Le point sur la trésorerie

Deux factures portent a discussion sur leur légalité. Les ECFD ont donné deux factures de transport
de sable ainsi que la location d’un engin afin de refaire le paddock conformément aux demandes de
certaines personnes du CREG. Ce remboursement a été demande au titre du Grand Caraibe 2019,
action qui avait été validée lors des dernières réunions.
A l’évidence ces factures sont considérées comme trop précoces dans l’année , et considérées
comme travaux d’embellissement du club et sans corrélation avec le GC 2019. Les années
précédentes un budget était alloué au club organisateur qui gérait les dépenses et les factures
remboursées par le CREG jusqu’à hauteur du budget alloué. La majorité demande à la présidente de
rembourser ces factures. Elle accepte mais refuse de dépendre des autorisations des autres
membres concernant l’organisation du GC surtout au vue de l’état d’esprit régnant sur le CREG. Elle
accepte pour apaiser le climat mais maintient que ces travaux servent pour le GC 2019.
Il est présente en annexe un récapitulatif des taches de la trésorière afin de gérer correctement la
comptabilité du CREG sur basicompta.Il serait souhaitable que chaque mois le rapprochement entre
le relevé bancaire et le logiciel soit juste.
•

Validation du règlement du Grand régional 2019-2020

Validation a l’unanimité.

Le comptage des points ne tiendra pas compte du nombre de partants pour faciliter celui des
équipes.
KAwale n’aura plus ses points en 2020 qui comptent double car cela n’existe pas ni en métropole ni
a la réunion malgré des distances des fois chronophages.
En définitive 6 CSO et 3 dressages avec une finale dans chaque spécialité qui ne compte pas double
Validation a l’unanimité
•
•
•
•

Règlement championnat CSO et dressage 2019
Règlement championnat CSO 2019 validé 3 voix pour et 1 abstention
Le règlement dressage n’a toujours pas été envoyé par les EDS ainsi que la DUC n’est
toujours pas faite
Formation dressage 2019

Emploi dutemps présente et qui sera module suivant les participants. Si il n’y a pas de
participants sur Cayenne pour le moule 1, ce dernier se fera en intégralité sur Kourou
•

Nuit du cheval 2019

La proposition comporte des lacunes qui doivent être comblées des le lendemain par Azalee. En
effet soit les EDS organisent la nuit du cheval avec le repas et la sono soit Jean da vid prête les
lieux pour que le CREG l’organise. Le repas doit s’autogérer par une participation individuelle des
gens présents,. Le budget alloué est de 3000 euros.Si les EDS désire organiser la soirée , M
Poquet doit répondre par écrit à l’appel d’offre .
Visiblement dans cette proposition, le prix du champion n’existe plus malgré une validation à
l’unanimité de la proposition faite par la commission technique..
L’autre proposition est celle des ECFD déjà exposée au dernier CA.
•

Calendrier des concours 2019-2020

Voir en annexe . Validé à l’unanimité
•

Questions diverses

Formation chronométreuse en cours sur Kourou avec Eleonora et sur Cayenne ave Corinne
CNDS 2019 :
L’équitation fait partie des 28 fédérations pilotes pour le nouveau CNDS. La fédération doit prendre
contact avec le CREG pour les modalités du dossier de subvention qui sera très tardif cette année.
Amandine Ducat annonce sa démission en tant que trésorière du CREG.
Elle doit envoyer un courrier pour confirmer sa décision.

B.Moreau
Présidente du CREG

