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COMPTE RENDU 

Réunion du Comité Directeur du 25 février 2021 
Maison des Sports, salle R12 - CTOS 

 

Les membres du Comité directeur du CRENC se sont réunis à Nouméa, dans les 
locaux du CTOS, Maison du sport, salle R12, sur convocation du Président, 
Monsieur Vincent FARDEAU. 

 
Mesdames et Messieurs, membres du Comité présents : 

Vincent FARDEAU 
Jean-Luc BADDA de PODASALVA 
Valérie GENTIEN 
 

Céline LASBLEIZ 
Jean François MEYER  
Dominique ROESNER 
 

Mesdames et Messieurs, membres du Comité représentés :  
Odile KOMORNICKI (CEPN) : procuration à Dominique ROESNER 
Jean Michel CARRE : procuration à Vincent FARDEAU 
Renaud DEJEAN : procuration à Vincent FARDEAU 

 

Mesdames et Messieurs, membres du Comité abents et excusés : 
Sarah PELLETIER 

 

Mesdames et Messieurs, membres du Comité absents : 

Bruno D'ARCANGELO 
 
Mesdames et Messieurs, invités présents : 

Marie Pierre CHAVANEL 
Olivier RAZAVET 

 
Le quorum du tiers des membres du Comité présents ou représentés étant atteint, le 
Comité directeur peut valablement délibérer. 
La réunion commence à 19h45. 

 
Ordre du jour : 

• Bilan financier 2020 et budget prévisionnel 2021 
• Présentation du rapport d'activités 2020 
• Orientations de la Semaine du Cheval 2021 
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Monsieur FARDEAU propose de commencer la réunion par des précisons 
concernant les assemblées générales 2021. 
 

ASSEMBLEES GENERALES 2021 

 
1. Concernant l'assemblée générale ordinaire du CRENC : 

Le comité directeur s'accorde, à l'unanimité des personnes présentes ou 

représentées, pour qu'elle se déroule le vendredi 26 mars 2021 à 18h30 dans les 

locaux de PROMOSUD 1, rue Berthelot à Nouméa avec pour ordre du jour : 

- Rapport moral 2020 
- Rapport financier 2020 
- Quitus 

- Budget prévisionnel 2021 et son vote 
- Demande d'autorisation pour le Président d'engager des discussions 

avec la FFE pour l'étude de l'intégration éventuelle de nos 
compétitions CRENC dans le dispositif DUC fédéral. 

- Questions diverses : conformément aux statuts, elles devront être 

adressées au CRENC avant le 12 mars 2021. 
Les convocations et documents seront adressés dès le lendemain aux membres 
votants. 

 
2. Concernant l'assemblée générale élective : 

Si par courriel du 28.02.2020 la FFE informait les Présidents des organes 

déconcentrés que les Assemblées générales des CRE, CRTE, CDE et CDTE 
devaient se tenir avant le 31 mars 2021, un nouveau mail de la FFE du 

13.10.2020, du fait du report des Jeux Olympiques d'été, repousse cette 

date jusqu'au 31 décembre 2021.  
 Le comité directeur du CRENC décide à l'unanimité des personnes 

présentes ou représentées d'organiser ces élections avant le 31 

décembre 2021. 

 

RAPPORT d'ACTIVITES 2020 

 

Quelques remarques : 

• une activité du CRENC restée importante en 2020 malgré la crise 
sanitaire 

• le CRENC a cessé de perdre des licences 

• le point délicat du développement de la filière poney reste en suspend. 
• la répartition du nombre des engagés aux compétitions par club est 

intéressante 
 le rapport d'activités 2020 est validé à l'unanimité des personnes 

présentes ou représentées 
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BILAN FINANCIER 2020 

 

Mme ROESNER, Trésorière et M. RAZAVET, Président de la Commission 
Finances exposent les comptes 2020 du CRENC. 
 
Quelques remarques : 

• Le total du bilan est de              17 205 970 XPF 
• Le Chiffre d’affaires est de       11 529 986 XPF 

• Le résultat net comptable est de 1 303 682 XPF 
• Le compte analytique 2020 est présenté d’une part selon le modèle 

FFE et d’autre part par fonction et action 
 le bilan financier 2020 est validé à l'unanimité des personnes 

présentes ou représentées 

 

BUDGET PREVISIONNEL 2021 

 

Bien évidemment difficile à établir compte tenu des incertitudes politiques 
actuelles, il est établi sur la base des budgets précédents tout en étant revu à la 
baisse. Il devra être revu au fur et à mesure de l'évolution des crédits qui nous 

seront alloués. 
Remarques : 

• les actions de promotion sont reconduites à savoir :  

- la semaine du cheval, 
- la journée "tous à cheval", 
- les publicités dans les médias. 

• Quelques propositions sont à l'étude dans le cadre de la promotion de la 
filière en général et du poney en particulier 

 
 le budget prévisionnel 2021 est validé à l'unanimité des personnes 

présentes ou représentées 

 

SEMAINE DU CHEVAL 2021 

 

Marie Pierre CHAVANEL, Présidente de la Commission Semaine du Cheval, a fait 
parvenir au Président du CRENC un compte rendu de la réunion préparatoire du 
27.01.2021 concernant l'évènement 2021. Il contient de nouvelles propositions 

d'organisation, planning, d'activités et des questions notamment concernant son 
financement. 
L'objectif commun de la commission et du Comité est bien celui d'attirer un 

maximum de public dans un but promotionnel de notre sport et de la filière 
équine. 
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Le Président confirme qu'il nous sera possible d'utiliser les 2 week-ends comme 
l'an dernier mais que la mairie aurait considérablement augmenté son tarif de 

location. Ce dernier point sera précisé ultérieurement par M. FARDEAU qui 
rajoute que nous ne savons pas de quel budget nous disposerons en 2021. 
 

Les principales remarques soulevées par le comité sont : 
 

• difficultés concernant les participants équitants (jeux équestres, 

courses, stockmen…) qui, compte tenu des exigences du CRENC, 
doivent fournir les carnets de leurs chevaux, des certificats 
vétérinaires, une licence fédérale, etc… 

• étudier de nouvelles animations centrées sur l'approche de l'animal, le 
dressage d'un cheval, etc… qui plaisent beaucoup au public non 

équitant. 
 

 Le Président conclut qu'il ne peut donner, à ce jour, aucune suite 

précise concernant les propositions de la commission. 

 
Le Président lève la séance à 21H30. 

 
VALIDATION du présent compte-rendu par vote électronique des membres du 

Comité Directeur  

 
Ont voté pour : 9 voix 

Mesdames Valérie GENTIEN, Odile KOMORNICKI, Céline LASBLEIZ, Sarah 

PELLETIER, Dominique ROESNER, 

Messieurs Vincent FARDEAU, Jean-Luc BADDA DE POSDASALVA, Jean-Michel CARRE, 

Jean-François MEYER. 

 

A voté contre : - 

S’est abstenu : -  

N’ont pas répondu : 2 voix 

Messieurs Bruno D’ARCANGELO et Renaud DEJEAN. 

 

  
 Marie Pierre CHAVANEL  Sarah PELLETIER   Vincent FARDEAU  

 Administration et   Secrétaire Générale  Président  
 Secrétariat Général  


