
Compte rendu de la réunion de la commission attelage  du 30 septembre 2021

Présents :  Françoise  Barré,  Philippe  Regnet,  Sabine  Billiard,  Anne  Gauderon,  Michel
Schnoebelen, Béatrice Giovannoni.
Justine Martin, Linda Trouillet pour le CRE
Absents excusés : Aneline Barré, Yves Broussier, Joel Monney, François Allèguede
Absents non excusé : Jean Bouvrot

La réunion commence à 18h

Nous déplorons l'absence de représentants du département de Haute Saône, ils sont 3 ,
justement pour que au moins 1 personne représente le département.

Bilan de la saison : peu de concours dû aux conditions sanitaires qui ont perturbées cette
année 2021.
Il y a eu 7 déclarations de concours, 2 ont été annulé : Cudot et Cluny
La commission avait décidé d'octroyer une aide à l'organisation des compétitions club et
amateur en donnant une somme selon la catégorie du concours.
4  organisateurs  ont  bien  réclamé,  post  concours,  l'aide  en  renvoyant  un  RIB  à  la
comptabilité du CRE. 
Nous déplorons le manque de remerciements de chaque organisateur, aucun n'a envoyé
à la commission un mail,ni à sa présidente !!!
Aucun organisateur n'a invité à la remise des prix, comme cela doit se faire par politesse,
ni le président du CRE ni la présidente de la commission.
A chaque concours se trouvait un ou une représentante de la commission, nous avions
décidé en début de saison qui pourrait y aller.
Par conséquent, à ce jour, nous ne pensons pas renouveler cette aide. A voir ?
Petit rappel, c'est une décision qui a été prise pour ne pas perdre la somme octroyée sur
le budget non dépensée pour les formations qui ont été annulées. 

Budget 2021 : il nous avait été octroyé en début de saison la somme de 3000 euros. Les
nouvelles dispositions fédéral font que ce budget a été divisé en 2 : donc 1500 euros.
( Vous recevrez en annexe le fonctionnement et organisation des commissions sportives)
Justine et Linda nous en donne les explications.

TREC en attelage et Endurance en attelage :
François Allèguéde nous autorise à récupérer le TREC en attelage qui faisait partie de la
commission TREC qui a ce jour n'a pas encore de responsable suite à la démission de
son président Anthony Bouchon.
C'est Philippe Regnet qui en sera le représentant au sein de la commission attelage : il
s'occupe  du  budget,  des  formations  et  circuits  régionaux.   Les  décisions  se  feront
collégialement et seront validées par la responsable de la commission attelage.
Nous attendons la validation de l'entrée dans la commission attelage de l'endurance en



attelage, apparement pas encore de validation officielle de la présidente de la commission
endruance avec François Allèguede.

Formations 2022: Les formations des officiels qui aurait dû avoir lieu début janvier au
parc fédéral de Lamotte Beuvron ont été annulées. Cause restrictions sanitaires....
Toutes  les  personnes  inscrites,  les  officiels  de  formation  étaient  partant  pour  re
programmer en janvier ou février au même endroit, j'ai contacté la FFE aucune date de
disponible sur le site fédéral en janvier ou février : donc encore annulé au grand desespoir
de tous les participants.
Ces formations avec comme support un stage attelage (non payé par le CRE je précise)
étaient ouvertes aux régions. Grand succès, beaucoup d'inscrits, nous avions même plus
que le budget octoyé !!

Donc, il faut trouver un lieu et des officiels pour programmer ces formations : juges, chefs
de piste, et calculs pour 2022 assez rapidement
Philippe et Anne s'occupe de trouver un lieu en BFC avec installations adéquats : salles,
manège ou carrière, logement des officiels...et des officiels pour animer ces formations.
Sabine Billiard serait OK pour animer celle de bureau des calculs.

Saison 2022 : Quelques dates de concours nous ont été envoyées
En PJ le calendrier prévisionnel
Selon  le  nombre  de  concours  3  tests  proposés  nous  aviserons  ou  sera  organisé  le
Régional

Inventaires du matériel :  vous  avez  tous  reçu  le  document  concernant  le  stock   de
récompense et médailles.Nous avons aussi 1 banderoles au nom du CRE et marquée
attelage.
Nous n'avons  pas,  à  ce  jour,  de  solutions  pour  garder  dans  un endroit  « central »  le
matériel  appartenant  à  la  commission  qui  est  toujours  stocké  à  Chablis  chez  Marion
Vignaud.
Qui dit local dit loyer qui bien évidement serait imputé sur le budget.
Il faut aussi un responsable et toutes les contraintes de gestion : si quelqu'un a une idée ?

Budget prévisionnel 2022 : en attente de devis de lieux et formateurs

Questions, reflexions :

Rappel de la mission des CRE et commissions :

Promotion et développement des disciplines : pour nous l'attelage
Deux axes prioritaires : la formation des officiels de compétition et le développement de la
compétition en région.

La réunion se termine vers 20h suivit d'un apéritif dinatoire

Pour la commission et sa présidente Françoise Barré
Béatrice Giovannoni
Secretaire



Cette année, selon le livret de fonctionnement des commissions sportives, il est précisé à
la page 3 concernant « la formation » que les associations et/ou clubs pourraient organiser
des stages attelage pour les meneurs au même titre que ce qui était autorisé auparavant
pour les enseignants.

Vu en dehors de la réunion de commission avec Françoise Barré, nous allons élaborer un
document  qui  sera  remis  aux  personnes  intéréssés  par  l'organisation  de  stage  en
respectant  des  critères  afin  de  définir  si  la  commisison  peut  leur  octroyer  une  aide
financiere.

Si vous avez des idées........

Béatrice


