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                             COMITE REGIONAL D’EQUITATION DE NOUVELLE CALEDONIE 
                              MAISON DU SPORT 24 rue Duquesne- BP25- 98845 Nouméa Cedex 
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PROCES VERBAL 

ASSEMBLEE GENERALE 

Du 24 mars 2017 à 19H30 

Maison des Sports, 24 rue Duquesne - NOUMEA 
 

 

 

Ouverture de l'Assemblée Générale à 20 heures. 

 
 

CLUBS OU STRUCTURES PRESENTS ou REPRESENTES  

 
Association des Cavaliers de DUMBEA (proc. Nathalie DIAZ)   avec 362 licenciés donc 37 voix 
Club Hippique de l'ETRIER (Lydia PANDOSI)     avec 345 licenciés donc 35 voix 
La GOURMETTE de NOUMEA (proc. M.BADDA de PODASALVA)   avec 282 licenciés donc 29 voix 
 
LA CRINIERE de KOUMAC (Catherine LABY)       avec 153 licenciés donc 16 voix 
Association des Cavaliers de TONTOUTA (Olivier RAZAVET)   avec 103 licenciés donc 11 voix 
Ass. Terr. d'Equitation Western de NC (Sébastien LASBLEIZ) avec  43 licenciés  donc  5 voix 
Poney et Traditions Hippiques (Jean François MEYER)    avec  27 licenciés donc  3 voix 
Association de Concours du KATO (Proc. M. BADDA de PODASALVA) avec  17 licenciés  donc   2 voix 
 
Soit au total 8 membres présents ou représentés sur 21 soit plus du quart nécessaire.  
Les membres présents ou représentées représentent 138 voix sur 244 soit plus du quart 
nécessaire. 
 
L'Assemblée Générale peut donc valablement délibérer et procéder à l'ordre du jour. 
 
 

MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR PRESENTS 

 
• Vincent FARDEAU, Président par intérim 

• Marie Pierre CHAVANEL, Secrétaire Générale 

• Dominique ROESNER, Trésorière et Présidente de la Commission CCE 

• Corinne BADDA de PODASALVA, Présidente Commission Dressage/Hunter 

• Valérie GENTIEN, Présidente de la Commission Endurance et du Comité Régional de Tourisme Equestre 

de NC 

• Erika SELLITO, membre, absente excusée. 
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PRESENTATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 
Monsieur Vincent FARDEAU, Président par intérim, remercie de leur présence : 

• Madame PATANE, représentant le CTOS 
• Monsieur Jean-Luc BADDA de PODASALVA, Président du CEPS 
• Madame Valérie GENTIEN, Présidente du CRTE-NC  

Et tous les Présidents ou Dirigeants de structures équestres présents ou représentés. 

 

CONTEXTES de cette ASSEMBLEE GENERALE 

 
Monsieur Vincent FARDEAU se présente à l'assemblée et précise les contextes particuliers de cette 
AG. 

• Il s'agit d'une continuité de l'Assemblée Générale qui a eu lieu en décembre, date imposée par 
la FFE, mais au cours de laquelle les comptes présentés devaient s'arrêter au 31.08.2016. 
L'AG de ce jour présentera, comme à l'accoutumée, l'intégralité des comptes de 2016 pour 
validation, 

• La démission de M. LEPLEY le 30.01.2017 de tous ses mandats a contraint le comité directeur 
du CRENC, conformément aux statuts fédéraux, à élire en son sein un nouveau président pour 
la durée du mandat restant à courir mais dont l'élection doit être ratifiée par la plus proche 
AG, en conséquence ce soir. 

 

RAPPEL de l'ORDRE DU JOUR 
 

- Valider le président par intérim 

- Entériner bilan financier 2016  
- Questions diverses 

 

RATIFICATION - ELECTION DU PRESIDENT PAR INTERIM 

 
Monsieur Jean Luc BADDA de PODASALVA, rappelle le règlement intérieur fédéral et l'obligation que 
les élections soient entérinées par la Commission de surveillance des opérations de vote dont il est le 
Président depuis plusieurs années.  
Au vu du quorum des structures présentes ou représentées, l'élection peut valablement avoir lieu. 
Monsieur Vincent FARDEAU se présente à la présidence jusqu'à la prochaine AG élective. 
Les élections ont lieu à bulletin secret. 
 
Un vote par procuration : Les Ecuries SONADOR (Philippe LOMBARDET) représentant 111 licenciés  
donc 12 voix. 
 
Résultats : 150 voix POUR, 0 contre, 0 blancs. 
 

⇒ Monsieur Vincent FARDEAU est élu à l'unanimité des personnes présentes ou représentées 
et des votes par procuration. 

Un rapport de la commission des votes sera transmis au CRENC prochainement. 

PRESENTATION du BILAN FINANCIER 2016 
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Madame ROESNER, trésorière, rappelle que le rapport moral 2016 a déjà été voté lors de l'AG de 
décembre 2016 tout comme le projet de budget 2017 pour un montant de 22 503 500 francs. 
 
Elle précise que le rapport de ce jour tient compte de l'intégralité des comptes pour l'année 2016. (cf. 
document en annexe). 
Rappel est fait sur la baisse considérable du montant des subventions allouées depuis 2011 et qui fait 
apparaître :  

• qu'entre 2011 et 2016 le montant des subventions est passé de 15 558 980 Francs en 2011 à  6 
103 695 cette année du fait de la conjoncture économique. Malgré cette baisse, le CRENC a 
toutefois réussi la poursuite de ses actions même revues à la baisse aussi. 

Il est de nouveau signalé le manque de lisibilité du montant des subventions allouées : 
• le CNDS de France ne nous informe qu'en fin d'année du montant qui nous a été alloué pour 

l'année écoulée, 
• Si le gouvernement nous accorde un 1er versement en mars des subventions, nous ne savons pas 

non plus à l'avance le montant total puisque l'arrêté n'est promulgué qu'en fin d'année. 
 
Au vu du solde débiteur de 4 169 282 francs pour l'exercice 2016, une rencontre récente avec M. 
FOREST, directeur de la Jeunesse et des Sports a permis d'obtenir un engagement à plus long terme 
notamment pour pérenniser les financements du poste de Conseiller Technique d'Equitation, de la 
semaine du cheval et d'une aide aux déplacements extérieurs de nos jeunes des Cercles par la prise en 
charge de 2 billets d'avion pour la France et de 2 pour la Nouvelle Zélande. 
 
Si les institutions ont tendance à réduire leurs subventions lorsque des comptes épargnes sont 
conséquents, le gouvernement semble avoir compris que nos 9 673 985 Francs nous permettent une 
petite avance de trésorerie pour payer nos salariés ou faire l'avance des dépenses en attendant le 
paiement des subventions allouées. 
 
Mme ROESNER rappelle également que le CRENC est éligible au mécénat et que des sponsors seraient 
les bienvenus. 
 
L'assemblée procède alors au vote de l'intégralité du bilan financier 2016. 
 

⇒ Le quitus est donné au bilan financier 2016 à l'unanimité des structures et voix présentes 
ou représentées. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
• Monsieur RAZAVET, Président de l'Association des Cavaliers de TONTOUTA, nous fait part de 

son analyse de l'évolution des subventions du CRENC. Cf. le document en annexe.  
L'assemblée le remercie pour la qualité de cette analyse, qui par ailleurs, a été transmise à la 
DJSNC à leur demande. 

• Monsieur RAZAVET, également membre du Conseil du Cheval, souhaite attirer l'attention de tous 
les Présidents de club et dirigeants de structures sur l'intérêt de cette instance et notamment 
de l'importance de la présence du CRENC. Cf. le document de présentation en annexe. 
Le Président précise que si les missions du conseil du cheval ne sont pas remises en questions et 
de principe soutenues par le CRENC, se pose la question de l'augmentation considérable de notre 
cotisation (contrairement à d'autres membres) sans motifs explicités clairement d'autant plus 



 4 

que nous y siégeons comme membre de droit. Cette question sera débattue à la prochaine réunion 
du Conseil du Cheval et nécessite au préalable une validation par le comité directeur du CRENC. 
 

• Madame LABY, Présidente de l'Association de La Crinière de KOUMAC, fait part de la 
demande des structures du Nord de stages dispensés par Thibaut DAMAS et de formation de 
juges pour les séries Amateur. Elles regrettent qu'un seul stage n'ait pu avoir lieu en 2016 (contre 
2 les années précédentes) au vu de la progression de leurs cavaliers. 
En ce qui concerne les stages, il est précisé que celui des cercles du mois d'août a volontairement 
été délocalisé à Koné pour faciliter la participation des cavaliers du Nord. De plus, le CTE est 
souvent en déplacement extérieur ou à la semaine du cheval pendant les autres vacances scolaires. 
Cette demande sera étudiée avec M. DAMAS dès son retour. 
 
Pour la demande de formation de juges, il avait été convenu, lors des championnats territoriaux 
2016 avec Mme VALETTE alors Présidente du CEPN,  d'en organiser une à Bourail lors du 1er 
concours 2017.  
Début mars, un nouveau contact est pris avec Mme KOMORNICKI, nouvelle Présidente du CEPN : 
d'une part ce concours a été délocalisé sur KOUMAC, la formation n'est plus possible à organiser 
pour les formateurs et d'autre part, Mme KOMORNICKI nous informe du manque de concurrents 
dans les séries Amateurs ce qui ne la rend plus nécessaire pour 2017. 
Pour répondre à la demande de Mme LABY, le comité propose présentement d'autres alternatives 
à savoir que les personnes puissent venir se former pendant les concours qui ont lieu dans le sud 
ou pendant la semaine du cheval. 

 
• Remarque est faite concernant le vote des nouveaux statuts fédéraux. Les clubs ou structures 

doivent voter avant le 13 avril 2017. Seuls 2 clubs ont reçu les documents nécessaires. Les autres 
n'ont pas eu l'information. Ces statuts seraient en ligne sur le site de la fédération. 
 
 

La séance est levée à 21H00. 
 
 
 
 
 
 
 
Marie Pierre CHAVANEL      Vincent FARDEAU 
Secrétaire Générale       Président 
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DOCUMENTS ANNEXES   

ANALYSE de M. RAZAVET 

EVOLUTION DU FINANCEMENT DU CRENC 

L’équitation néo-calédonienne affiliée à la FFE  aura 70 ans cette année de 24 licences en 1947 avec la création de 

l’Etrier, le CRENC en compte 2 421 en 2016 après 2 547 en 2014. 

Le CRENC est présent sur deux provinces (Nord et Sud), il compte 2 421  licences en 2015 dont 1 831 féminines et  1 

719 moins de 18 ans. De 1 121 licences en 1976  sa croissance est de 120,6 %  soit en moyenne 4,3%/an alors que 

l’ensemble des 45 disciplines calédoniennes ne croît que de 69,1%  soit  2,8%/an (passant de 40 164 à 67 934) .Dans cet 

ensemble le CRENC se place au : 

• 6
ème

 rang toutes disciplines confondues y compris périscolaires,  multisports et divers, 

• 4
ème

 rang des disciplines individuelles et collectives non compris les  périscolaires USEP et UNSS, 

• 1
er

 rang  avec 74 % de licences féminines et en nombre (1 831) hors périscolaires USEP (6125) et UNSS (2792), 

• 4
ème

 rang en nombre de licenciés de moins de 18 ans (1 719 et 69,5%), hors périscolaires, derrière le football 

(4 456 et 37,7%),  la natation (1929 et 60.8%) et le handball (1801 et 88.8%). 
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L’évolution du financement du crenc peut être appréhendée à partir des comptes de résultat du CRENC (compte 

retraité des subventions de l’année n versé l’année n+1) à partir de 2011 fin de la période quadriennale 2008-2011, de la 

période 2012 2015 passée et de 2016 début de la nouvelle période quadriennale 2016-2020.     

fin 08-11 Provisoire Budget variation

2011 2012 2013 2014 2015 2016 P B 2017 16/11%

TOTAL RECETTES 25,54 24,16 25,58 27,41 22,36 17,78 22,50 -30,4%

Ressources propres 3,69 4,28 7,05 9,79 8,50 8,04 9,06 117,6%

Aides privées 4,47 4,46 4,42 4,56 4,13 3,89 3,64 -13,0%

Aides publiques 17,38 15,32 14,02 13,06 9,73 5,86 9,81 -66,3%

subvention municipale 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,00 0,20

subvention provinciale 0,00 0,00 0,00 0,18 0,30 0,00 0,50

subvention gouvernement 10,74 10,23 10,30 8,60 5,70 3,43 4,61 -68,1%

subvention Etat CNDS 2,53 2,89 3,02 2,93 2,43 2,13 3,80 -15,9%

 Autres subventions 4,11 2,20 0,70 1,25 1,20 0,30 0,70

Autres recettes 0,00 0,09 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES 20,88 27,05 26,00 27,27 24,14 21,95 22,50 5,1%

Fonctionnement 5,99 7,92 4,49 4,71 8,00 6,76 6,35 12,9%

Investissement 0,80 0,45 0,15 0,46 0,40 0,71 0,30 -10,5%

Activités 14,09 18,68 21,36 22,10 15,74 14,48 15,85 2,7%

RESULTAT Ex retraité 4,66 -2,90 -0,42 0,14 -1,77 -4,17 0,00 -189,4%
pm résultat comptable 1,03 2,91 -0,42 0,14 -1,77 -4,17 0,00

Période Quadriénale 20112-2015
CRENC
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On remarque que les activités du crenc en bleu (dépenses d’animation, projets et divers) qui représentaient 67 % 

des dépenses en 2011 sont passées à plus de de 80% en 2013 et 2014 pour retomber à 65% en 2015 et 2016, Elles 
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sont donc fortement corrélées aux recettes en violet dont les niveaux de  baisses connues qu’en fin d’année 

explicitent les résultats négatifs en vert notamment de 2015 et 2016. 

Regardons donc l’évolution des recettes par nature du crenc sur la période : 

3,69

4,28

7,05

9,79

8,50

8,04

9,06

4,47 4,46

4,42 4,56
4,13

3,89

3,64

17,38

15,32

14,02

13,06

9,73

5,86

9,81

10,74
10,23 10,30

8,60 5,70

3,43
4,61

2,53

2,89 3,02 2,93 2,43

2,13

3,80

0,00
0,09 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00

25,54

24,16

25,58

27,41

22,36

17,78

22,50

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016 P B 2017

EVOLUTION DES RECETTES DU CRENC en millions de FCP 
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Sur la période 2011-2016 les aides publiques n’ont cessées de décroitre passant de 17.38 MF en chiffres corrigées 

en 2011 à 5.86 MF en 2014 soit -66%. On peut s’interroger sur leur niveau prévu au BP 2017 de 9.81 MF ? 

Cette baisse s’explique essentiellement par la baisse de -68% des subventions du gouvernement en rouge (de 10 ,7 

à 3,4MF), tandis que le CNDS à près 3 MF de 2012 à 2014 tombe à 2.43 MF en 2015 et 2,13 MF en 2016. Comme on 

peut le voir à partir des données accessibles sur le site du CNDS pour la période 2013-2015 la baisse des dotations 

du CRENC comme du CEPS résulte d’un transfert à l’intérieur de l’enveloppe équitation vers les clubs. 

L’enveloppe équitation augmente de 16 % sur la période 13-15 alors que globalement elle diminue de -4%  

2 013 XPF 2 014 XPF 2 015 XPF 15/13% OBSERVATION

TOTAL CNDS NC 169 570 286 XPF 168 008 353 XPF 162 691 766 XPF Baisse des dotations Territoriales CNDS-NC de -4,1%

variation an -0,9% -3,2% -4,1%

TOTAL  EQUITATION 8 130 191 XPF 9 235 561 XPF 9 448 091 XPF Augmentation des dotations équitation de 16,2 %

variation an 13,6% 2,3% 16,2%

ratio équitation/ total CNDS 4,8% 5,5% 5,8% pour ratio licences respectifs de 3,6% , 3,8% et 3,64% 

CRENC 3 024 940 XPF 2 926 611 XPF 2 429 952 XPF Baisse des dotations CRENC de - 19,7%

-3,3% -17,0% -19,7%

CEPN 0 XPF 650 000 XPF 679 952 XPF pas de demande en 2013 ?

4,6%

CEPS 1 260 024 XPF 960 024 XPF 1 000 000 XPF Baisse des dotations CEPS de - 20,6%

-23,8% 4,2% -20,6%

Les CLUBS 3 845 227 XPF 4 698 926 XPF 5 338 186 XPF Augmentation des dotations clubs de 38,8%

22,2% 13,6% 38,8%  
La stabilité relative des activités du crenc sur la période (+2,7%) malgré cette baisse des aides publiques s’explique 

par la forte progression +117.6% des ressources propres qui font plus que doubler sur la période 2011-2016 
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PRESENTATION de M. RAZAVET : 

LE CONSEIL DU CHEVAL de NOUVELLE CALEDONIE 
 

Le conseil du cheval de Nouvelle Calédonie  né de la volonté des acteurs de la filière cheval  de 

s’organiser et de prendre en main leur avenir a été créé le 20 novembre 2015 à la FOA par 23 
membres fondateurs dont : 

- 10 membres du collège 1 « Sport loisir équestre » : CRENC, CRTE, CEPN, CEPS, ACD, ACS, 

ACTTA, ATEW, Etrier de Nouméa et La cravache, 

- 5 membres du collège 2 « Courses » : FCH-NC, ACT, CHB, SCHB et SCHNC 

- 5 membres du collège « Elevage » : Upra équine, ACEW, APACAL, APEEG et ApHCNC, 

- 3 membres du collège 4 « prestataires » GTV, AEAENC et UCM 

Le premier nommé en gras de chaque collège étant membres de droit du conseil 

d’administration. Les membres de droit ne disposent ni d’un nombre de voix supérieur, ni de 
voix prépondérante par rapport aux autres administrateurs. 

L’objectif premier du conseil  du cheval NC est de créer à l’image de ce qui se fait en métropole 

et dans les DOM un Observatoire Economique Régional (OER) de la filière équine en Nouvelle-
Calédonie. 

L’année 2016 a vu d’une part le recrutement d’un permanent en la personne de Philippe 

Guichard qui sera chargé des enquêtes relatives à cette OER et d’autre part la passation d’un 

contrat avec l’IFCE dans le cadre de la convention national de cadrage et de partenariat passé 

entre la fédération nationale des conseils des chevaux et/ou des équidés de France et l’Institut 

Français du cheval et de l’équitation pour la mise en œuvre du dispositif OER avec l’aval du 
fonds Eperon.  

Ladite convention cadre définit le protocole de mise en place et d’actualisation de chaque OER 

en région, détermine son coût moyen, contractualise les bases du partenariat et définit la 
propriété des résultats finaux et les modalités de leur valorisation. 

Dans ce cadre a été passé un contrat régional d’application de l’OER NC entre le conseil du 

cheval de Nouvelle-Calédonie représenté par son président Mr Jean Pierre AÏFA et l’institut 
Français du cheval et de l’équitation représenté par son directeur général Mr Jean CEZARD. 

Les charges prévisionnelles de production de l’OER sont estimées à 35 670 € c/v 4 256 565 FCP 

dont 2 764 915 f de fonctionnement à la charge du CC-NC (120j ETP dédié) le solde réalisé par 
l’IFCE étant pris en charge par le fonds éperon. 

Les acteurs de la filière équine en Nouvelle-Calédonie ont besoin d’avoir des données précises 

et actualisées concernant leur filière. La quantification et la qualification par des données 

économiques, sociales et environnementales correspondent à une demande des collectivités 

territoriales afin d’estimer le poids économiques et de mesurer l’impact des activités équines 
de notre territoire. 

Le concept d’OER né en métropole en 2005 consiste à pouvoir suivre les évolutions de la filière  
équine de la région : 

- Disposer tous les ans d’un document de synthèse sur la filière équine régional 

- Disposer tous les trois à cinq ans d’une analyse complète comportant une réactualisation 

du bilan économique et social et de la mesure de l’impact des activités sur le territoire 
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Une méthodologie type, commune à l’ensemble des régions a été élaboré en 2005 soit plus de 
10 ans d’expérience avec : 

- Des données à collecter et à valoriser régulièrement, sans faire d’enquête, 

- Des enquêtes auprès d’entreprises individuelle tous les 3 à 5 ans 

- Valorisation des données d’enquêtes, publication des résultats 
 

Les différentes actions à mener consiste à :  

- Collecter les données calédoniennes, à recenser les entreprises en amont de la phase 

d’enquête, 

- Enquêter les entreprises sur leur environnement technico-économique, 

- Analyser et interpréter l’ensemble des données ainsi collectées pour produire un rendu sur 

le poids économiques de la filière équine par l’IFCE,     

- Disposer d’un outil pour communiquer sur le poids économiques  de sa filière régional et la 

comparer aux autres régions, 

- Publier une plaquette régionale comme celle réalisé par la région Antilles-Guyane  dont un 

exemplaire circule parmi vous. 

 

Pour mener cette action le CC-NC souhaite augmenter ses ressources propres et notamment 

modifier son niveau de cotisation qui est actuellement de 10 000 F par membre adhérent en le 

passant à 80 000 F pour les membres de droit dont le CRENC, la FCH-NC, l’Upra équine et le 

GTV tout en la laissant à 10 000 F pour les autres associations adhérentes. 

 

Pour le collège « Sport loisir équestre » qui a  intérêt à la création de cette OER cette 

augmentation de 70 000 F par an au regard des ressources propres du crenc limitées aux 

cotisations (250 000 F) en 2016 et aux rétrocessions FFE sur licences et cotisations des clubs 

auprès de la FFE  de 3 638 425 F semblent une solution acceptable au regard des cotisations 

crédités et débités par les différents acteurs du collège. 

 

Ets désignation coût unitaire R 2016 D 2016 FFE CRENC Autres * CC-NC

CRENC 3 888 425 18 000 0 0 8 000 10 000  80 000 mb de droit
cotisation club 10 000 F< 100lic

20 000 F > 100 lic

Rétrocession FFE 3 638 425

CEPS cotisation club 10 000 F /club 90 000 30 000 0 0 10 000 20 000 2015 et 2016

CLAF/CLAG cotisation cav/an environ 30 000 F installation 133 079 93 079 20 000 10 000 10 000 133 079 F pour ACTTA

ORAG/ORAF cotisation cav/an variable installation 59 833 29 833 10 000 10 000 10 000

* CTOS CPOS CEP

250 000
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