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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 8 février 2017 à 19H30 

Maison des Sports  - CTOS – NOUMEA 
Salle R11 

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

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

Vincent FARDEAU 
Sandrine GAUDE 
Johanna GRIESSINGER 
Céline LASBLEIZ 
Erika SELLITO 

Membres du Comité absents, excusés :  
Frédérique DOITEAU, Viviane REINISCH. Valérie GENTIEN 
 

Personne invitée présente : 
Thibaut DAMAS, CTE 

 
Ordre du jour :  

• Election d'un Président par Intérim suite à la démission de M. Jacky LEPLEY 
• Questions diverses  

 
DEMISSION de M.  Jacky LEPLEY 

 
M. Jacky LEPLEY nous a informés par mail du 30.01.2017 de sa démission du 
CRENC et de tous ses mandats pour des raisons personnelles. 
Le comité prend acte de cette démission soudaine  qu’il déplore.  
 

⇒ Le comité valide à l'unanimité des personnes présentes sa démission et 
souhaite le remercier sincèrement pour l’excellent travail accompli ces 
4 dernières années.   

 
ELECTION d'un PRESIDENT PAR INTERIM 

 
Conformément aux statuts fédéraux, le comité directeur du CRE doit élire en 
son sein un nouveau président pour la durée du mandat restant à courir. 
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Après un tour de table et débat, Monsieur Vincent FARDEAU accepte d’être 
candidat pour assurer cette fonction provisoire jusqu'à la prochaine Assemblé 
Générale élective prévue cette année. 
 

⇒ Monsieur FARDEAU est élu à l'unanimité des personnes présentes.  
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Compte tenu de la situation exceptionnelle, le comité évoque différents points 
pour lesquels des décisions doivent être rapidement prises : 
 
• Déplacement pour la Coupe de TAHITI du 20 au 26 mai 2017  (cf. 

Compte rendu de Comité du 14.10.2016). 
La compétition aura lieu des 20 et 21 mai prochains. Ce déplacement permet 
à 4 cavaliers non sélectionnés pour les autres déplacements de s'enrichir de 
cette expérience tant sur le plan sportif qu'humain. Le maintien de ce 
déplacement respecte les engagements pris précédemment avec le club de 
TAHITI. 
L'encadrement assuré par Thibaut DAMAS va engager des frais pour le CTE 
d'un maximum de 200 000 francs (hébergement, nourriture et location de 
véhicule). 
⇒ Cette dépense est acceptée à l'unanimité des personnes présentes.  

 
• Déplacement en France d'avril 2017 : 

Thibaut DAMAS souhaiterait prolonger son séjour en France pour 
convenance personnelle. Il est proposé, si les parents en sont d'accord, que 
les jeunes reviennent en UM (accompagnement pour les mineurs). Le surcoût 
de 10 000 francs par enfant serait à la charge du CRENC. 
⇒ Si cette prise en charge est possible et si les parents en sont 

d'accord,  le comité accepte cette proposition à l'unanimité des 
personnes présentes.  
 

• Assemblée Générale le vendredi 24 mars 2017 à 19H30 : 
L'assemblée Générale qui a eu lieu le 9 décembre 2016 avait été avancée du 
fait des obligations fédérales. Si le bilan moral 2016 était complet, le bilan 
financier ne l'était pas puisque les comptes s'arrêtaient au 30.09.2016. 
Il a été convenu qu'une nouvelle AG aurait lieu, comme d'habitude en début 
d'année, pour présenter les comptes 2016 en intégralité. 
 
L'élection de M. FARDEAU à la présidence par intérim oblige, à cette AG, la 
ratification de cette désignation pour le mandat restant à courir en respect 
du règlement fédéral. 
 



 3 

⇒ Le comité valide la date du 24. 03. 201 7 à 1 9H30 pour la tenue de 
l'assemblée générale avec pour ordre du jour :  
- Approbation des comptes 201 6 
- Ratification de l'élection de M.  FARDEAU à la présidence 

jusqu'à l'assemblée générale élective.  
Le lieu sera communiqué ultérieurement. 

 
• Le nouveau président propose de rencontrer tous les Présidents et 

Dirigeants de structures le jeudi 2 mars à 18H30. Le lieu sera 
communiqué ultérieurement. 

 
• Demande de M. Joachim RAZAVET d'être agréé Chef de Piste 

National. 
⇒ La demande de M RAZAVET sera validée à la condition, compte tenu du 

règlement fédéral, que dans les 2 mois, il nous fournisse une attestation 
de stage avec un officiel fédéral et exerce comme Chef de piste 
assesseur pour 2 concours à venir.  

 
• Avenant dressage 2017 

⇒ Validé à l'unanimité des personnes présentes. 
 

• Avenant Jeunes Chevaux 2017 
⇒ Validé à l'unanimité des personnes présentes. 

 
 
Fin de la réunion à 22 heures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Marie Pierre CHAVANEL     Vincent FARDEAU 
Secrétaire Générale      Président 
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