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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 31 août 2017 à 19H30 

Maison des Sports  - CTOS – NOUMEA 
Salle R11 

 
La réunion commence à 19H45 heures. 
 
Membres du Comité présents  

Vincent FARDEAU 
Marie Pierre  CHAVANEL 
Dominique ROESNER 
Sarah PELLETIER 
Corinne BADDA de PODASALVA 

Sandrine GAUDE 
Johanna GRIESSINGER 
Céline LASBLEIZ 
Erika SELLITO

Personnes invitées présentes : 
Jean-Luc BADDA de PODASALVA, Cathy ROBIN, Thibaut DAMAS. 

 
Membre du Comité excusé : Vincent CHASTRUSSE 
 
Membre du Comité absent : Valérie GENTIEN 
 
 
Ordre du jour :  

• Budget de la semaine du Cheval 
• Organisation de la semaine du Cheval 
• Questions diverses 

 

BUDGET de la SEMAINE du CHEVAL 
 
Le budget détaillé est présenté par Mme ROESNER, trésorière. 
 
La subvention accordée par le gouvernement, les partenariats de nos sponsors, les 
stages qui seront effectués par M. MORAND et le montant estimé des engagements 
couvrent les frais d'organisation qui s'élèvent à 2 540 000 francs (hors HPC). 
Aucune autre dépense ne peut se rajouter à ce jour, sauf si un nouveau sponsor se 
faisait connaître. 
 

⇒ Le budget est accepté à l'unanimité des personnes présentes.  
 

mailto:equitation@lagoon.nc


 2 

ORGANISATION de la SEMAINE du CHEVAL 
 
Quelques ajustements sont effectués quant à l'organisation : 

 
• C'est Europe Assistance Pacifique qui assurera la couverture médicale. 
• Nous sommes en attente de retour de la Direction de la sécurité civile 

concernant la nécessité ou non d’un poste secouriste pour le spectacle de samedi 
soir en lieu et place d’une infirmière présente toute la semaine.  

• Présence d'une personne qui filtrera l'entrée du parking des écuries pour ne 
laisser entrer que les vans et les camions de chevaux. 

- Du mercredi au vendredi de 8 Heures à 15 heures 
- Le samedi de 7 heures à 17 heures. 

• Le cocktail VIP sera proposé aux institutionnels, sponsors et 
Présidents/dirigeants de structures équestres pour 2 personnes, soient environs 
pour 70 personnes. 

• Il nous reste à trouver une citerne d'eau pour arroser le carré de détente et les 
plantes. 
 

Additif au règlement de la semaine du Cheval quant aux Championnats Territoriaux: 
 
Les chevaux dont le livret ne sera pas en règle ne prendront pas le départ. 
 

⇒ Cette proposition est actée à l'unanimité des personnes présentes.  
 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
• On attend toujours le retour de la FFE concernant la modification de nos statuts. 
• Le projet du CRENC de la venue de Jean Luc FORCE se concrétise puisqu'il sera 

présent sur le territoire du 10.02.2018 au 10.03.2018. 
 
 
 
 
 
Fin de la réunion à 22h00 heures. 

 
 
 
 
 
 
Marie Pierre CHAVANEL     Vincent FARDEAU 
Secrétaire Générale      Président 


