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                             COMITE REGIONAL D’EQUITATION DE NOUVELLE CALEDONIE 

                              MAISON DU SPORT 24 rue Duquesne- BP25- 98845 Nouméa Cedex 

Tel/Fax : (687) 26 27 70 – mail : equitation@lagoon.nc –www.crenc.nc –Ridet : n° 675173.0001 

COMPTE RENDU 
Réunion de Comité du 19 mai 2017 à 19H30 

Maison des Sports  - CTOS – NOUMEA 
Salle R11 

 

 
La réunion commence à 19H40 heures. 
 
Membres du Comité présents  

Vincent FARDEAU 

Marie Pierre  CHAVANEL 

Dominique ROESNER 

Sarah PELLETIER 

 

Corinne BADDA de PODASALVA 

Vincent CHASTRUSSE 

Valérie GENTIEN 

Johanna GRIESSINGER 

 

Membres du Comité absents, excusés :  

Sandrine GAUDE, Céline LASBLEIZ, Erika SELLITO 

 

Personne invitée présente : 

Jean-Luc BADDA de PODASALVA 

 

Personnes invitées absentes, excusées : 

 Cathy ROBIN, Odile KOMORNICKI, Thibaut DAMAS 
 
Ordre du jour : 

• Nouveaux statuts CRENC devant être conformes aux statuts fédéraux. 

• Organisation de l'AGE du mercredi 21 juin 2017, 

 

 

NOUVEAUX STATUTS CRENC  
devant être CONFORMES aux STATUTS FEDERAUX 

 
Le Président expose l'historique de la problématique actuelle quant à la réforme des 
statuts fédéraux. 
Pour rappel, suite à la réorganisation des régions en métropole, une réforme des statuts 
fédéraux a été mise en œuvre par la FFE en 2017.  
Toutes les structures affiliées à la FFE ont été consultées pour un vote électronique de 
validation de ces nouveaux statuts et Règlement Intérieur approuvés lors des AG 
modificatives des statuts et constitutives des organes déconcentrés les 13 et 20 avril 
2017.  
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• Les clubs et structures de Nouvelle Calédonie  n'ont pas validé cette réforme 
des statuts fédéraux  lors du scrutin organisé par mail par la FFE. Très peu ont 
pris part au vote. Beaucoup n'ont pas reçu l'information.  
Un courrier de M. BOUIX, Délégué Général de la FFE, nous a informés de ces 
résultats et de leurs conséquences notamment quant à l’intégration du CRE NC au 
sein de la FFE, 

• Compte tenu de l'article 233 du code des sports local, et après confirmation du 
service juridique du C.R.I.B et du C.T.OS, les statuts proposés par la F.F.E sont 
inapplicables en Nouvelle Calédonie. Audrey CADO et M. CALI  se proposent de 
prendre contact avec la F.F.E pour expliquer le contexte local. 

• Le courrier réponse de Vincent FARDEAU  à M. BOUIX exposant nos difficultés 
quant à ce scrutin, proposant des modifications pour les rendre applicables au 
contexte local…, est resté à ce jour sans réponse.  

⇒ Contact téléphonique avec Frédéric MORAND, Vice-Président de la  FFE, 
qui propose de lui faire parvenir nos propositions de modifications. 

 
Un long débat s'instaure sur les difficultés d'applications de cette réforme telle qu'elle 
nous est proposée alors que le CRENC souhaite, à l'unanimité,  rester affilié à la FFE. 
 
En conséquence : 

⇒ Le comité, à l'unanimité, habilite le Président à effectuer toutes les 
démarches nécessaires afin d'engager un processus de modification des 
statuts pour les rendre applicables en Nouvelle Calédonie. 
 

ORGANISATION DE l'AGE du mercredi 21 juin 2017 

 
En l'état actuel de la situation comme évoqué dans le chapitre précédent, ce point de 
l'ordre du jour n'a plus lieu d'être. 
 
 
Fin de la réunion à 20h30 heures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marie Pierre CHAVANEL     Vincent FARDEAU 
Secrétaire Générale      Président 


