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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 Directeur du 15 mars 2018 
Maison des Sports - CTOS 

 

La réunion commence à 19h45. 
 
Membres du Comité présents : 

Vincent FARDEAU 
Marie Pierre CHAVANEL 
Dominique ROESNER 
Corinne BADDA de PODASALVA 
Sandrine GAUDE 

Valérie GENTIEN 
Johanna GRIESSINGER 
Céline LASBLEIZ 
Erika SELLITO 

 
Membres du Comité absents, excusés :  

Vincent CHASTRUSSE 
Membres absents : 
 Sarah PELLETIER  
Personnes invitées présentes : 

Thibaut DAMAS  
 Jean-Luc BADDA de PODASALVA (CEPS) 
Personne invitée excusée : 

Odile KOMORNICKI (CEPN) 
Ordre du jour : 

• Organisation des élections et de l'AG élective, 
• Organisation et date de l'AGO 
• Questions diverses 

 

MOT DU PRESIDENT 
 
Vincent FARDEAU remercie tous les membres du comité avec qui il a eu plaisir à 
travailler depuis maintenant un an.  
Il rappelle que la réforme des statuts fédéraux récemment validée va profondément 
modifier le CRENC dans sa composition actuelle.  
Cependant, les membres du comité, tous impliqués depuis longtemps, ont acquis un 
savoir-faire qui ne doit pas disparaître. 
Ainsi, M. FARDEAU propose que dans la future organisation du CRENC : 

• d'une part, chacun des membres actuels puisse présider et s’impliquer dans une 
commission pour permettre une continuité des actions et une transmission des 
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savoir-faire même s'ils ne sont plus membres du comité. C'est en effet dans ces 
instances que le travail prime.  

• et d'autre part, que les présidents de commission soient présents aux réunions de 
comité même s'ils n'auront qu'une voix consultative. 

 
Le Président rappelle les changements importants quant à la composition du comité, les 
conditions d'éligibilité notamment du Président, les délais à respecter, etc… 
  
 

ORGANISATION des ELECTIONS et de l'AG ELECTIVE 

 
Lors de l'AGE du 23 février validant les nouveaux statuts et règlement intérieur, les 
membres étaient favorables à regrouper l'AGO le même jour que l'AG élective avec 
dans l'idée que l'AGO clôture l'exercice passé pour le futur comité élu dans la foulée. 
Respectant le délai de 60 jours réglementé par la FFE, la commission des votes de la 
FFE devant de plus vérifier la validité des candidatures,  

⇒  le comité valide à l'unanimité des personnes présentes la tenue de l'AGO et 
de l'AG Elective le vendredi 25 mai 2018 à 18H30 au CISE (le lieu restant 
à confirmer).Si le quorum n'était pas atteint, elles seront reportées au 
vendredi 1er juin. 

 
A noter : le mandat du futur comité prendra fin en 2020. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

• Difficulté de report du concours Poney de l'Etrier récemment annulé :  
⇒ Le comité valide à l'unanimité de demander en premier lieu à l'Etrier de nous 

faire une proposition. En cas d'impossibilité de leur part, un appel à 
candidature sera lancé auprès des autres structures. 
 

• Formation de BPJEPS : 
Monsieur Nicolas RICHETTE, Proviseur au Lycée agricole de POUEMBOUT nous a 
contactés  pour mettre en place une telle formation.  

⇒ Le comité est unanimement favorable à la mise en œuvre de ce projet et 
souhaite y être impliqué totalement. 

 
• Le club de l'ACNO est en difficulté et recherche de toute urgence un 

enseignant. 
 

• Déclaration des enseignants à la DJSNC : 
La DJSNC rappelle l'obligation des enseignants de se déclarer auprès de leur 
service. Une attestation avec un numéro d'inscription leur est délivrée en retour. 

⇒ Un courrier sera adressé aux clubs leur demandant de nous fournir la liste 
de leurs enseignants et copie de l'attestation de la DJSNC. 
Pour les ASE et ATE, le même courrier sera adressé par le CRTENC. 
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• Demande de confirmation d'une subvention pour la commission Western : 
Céline LASBLEIZ rappelle l'organisation en juin du stage de perfectionnement 
prévu précédemment pour environs 10 enfants de moins de 18 ans et un 
intervenant étranger. 

⇒ Le comité confirme sa participation financière à hauteur des 100 000 francs 
actés précédemment. 

 
Fin de la réunion à 21h00. 
 
 
 
 
 
 
 Marie Pierre CHAVANEL      Vincent FARDEAU 
    Secrétaire Générale             Président 


