
 

 

 

 

 

PROCES VERBAL DE LA REUNION COMITE DIRECTEUR CDE LOIRET 

Du 06 Juillet 2022 

 

Ordre du jour : 

 Election du bureau 

 Point sur la trésorerie : Pascale 

 Les réseaux, le site et tous les trucs de com moderne : Elodie 

 PSF (Plan Sportif Fédéral) 2022, en PJ l'ensemble du projet ainsi que le compte rendu 2020 
Lionel 

 Tourisme équestre, point sur les nouveaux itinéraires et la route d'Artagnan et le Grand 
Départemental, Bruno et Elodie 

 Le Championnat CSO Ama/Pro, Antoine et Pascal 

 Le 45 tours, Dressage, CSO et Hunter, Thibault, Lionel et tous ceux qui ont des idées pour ce 
circuit 

 Divers  

****************************************************************************************************************** 

Présents : Mmes STRAT Diane, VIRON Léa  & DUPUIS Pascale 

       Mrs LANGLET Lionel, BARDE Antoine, HEBERT Bruno, LEVAZEUX Thibaut, 
LEBLOND Pascal & MOREAU Thierry 

Excusés : Mme PELLOIE Marie-Claire  

Invités : Mme Elodie Brun (graphiste) 

********************************************************************************************* 

1 – Election du bureau  
        Président : Lionel Langlet 
        Secrétaire : Léa Viron 
        Trésorière : Pascale Dupuis 
 
2 – Trésorerie  
         A ce jour nous avons en caisse 25 000 Euros sur le livret A et 1 000 euros sur le compte courant 
 
3 – Communication  
         Elodie Brun présente la refonte de l’arborescence du site du CDE, elle nous présente les sujets 
publiés sur Instagram & Facebook et newsletter envoyée aux clubs. 

 

4 – Tourisme Equestre  

         Projet d’Artagnan : route touristique dans l’Europe (environ 500 Km), elle passera par le Loiret 
en partant de Fontainebleau pour arriver à Chambord.  Bruno propose un tracé dans le Loiret pour 
préserver un passage près de la Loire, patrimoine de l’Unesco : il passera la forêt de Malesherbes, 



traversée de la Loire, arrêt aux étangs de Combreux et étang des Bois (Vieilles-Maisons) traversée du 
pont de Sully S/loire etc.. 

      Grand Départemental Tourisme Equestre : Le dimanche 2 octobre à Sury aux bois : Pédestre, 
Vélo & cheval)  

5 – PSJ 2022 :  
         Nous avons demandé à Clément Millet comme prestataire extérieur de nous aider à remplir les 
demandes de PSJ / ANS, 4 demandes ont été faites 

 Une foulée du poney à l'école  

 CSO amateurs et pros dans le Loiret 

 Redémarrage du Circuit 45 tours (Clubs & poneys) 

 Grand Départemental Tourisme Equestre 
 
6 – CSO Amateurs & Pros : 
       Le CDE voudrait organiser un concours championnat départemental dans le Loiret à Saran sur 2 
jours pour relancer les concours amateurs et pros dans le Loiret : le 09 Octobre 2022 : date à 
confirmer 

 Récompenses départementales   

 Epreuves le samedi inclure 1m05, 1m10  

 Epreuves le dimanche 1m15, 1M25 et 1m35 (avec 2 manches ? ) 

 Contacter chef de paddock, chef de piste etc pour composer le jury des officiels 
 
7 – Relance du Circuit Départemental « 45 Tours » 

 CSO 5 étapes en 2023 de mars à juin  

 Dressage 5 étapes d’octobre à juin : amateur/club/Poney/Para dressage 1 concours par mois. 
Classement individuel et en équipe. Thibaut va écrire le cahier des charges et le soumettre au 
comité directeur. 

       Proposition que le CDE prenne en charge le juge national si ce juge forme un juge « club » 

 Hunter 3 étapes en 2023 

 Le plus dur c’est de trouver des sponsors pour chaque circuit 
 

Newsletter à envoyer aux clubs pour candidature avant mi-septembre avec le cahier des 
charges pour chaque discipline. 

 
8 – Divers 

 Formation professionnelle : donner des idées de stage au CRE 

 Formation cavaliers  
o Proposition de refaire un stage CSO pro (et professionnels de cette discipline) sur 2 

jours avec JM Bonneau et une réunion le 1
er

 soir ouverte à tous (Pascal) 
o Stage CSO amateurs JN Batle  (Pascal/Antoine) 
o Stage Dressage amateurs 2x1 jour / 1 mois  qui ? (Thibaut) 
o Stage CCE : Didier Schauly (Diane) 

 
  

 

 

Lionel LANGLET     Pascale Dupuis 

Président       Trésorière 

 

                                             


