
LES COMMISSIONS

Le rôle des commissions
Les commissions en place sont des émanations du comité directeur du CDE11.

Elles aident celui-ci à traiter les dossiers qui sont de sa responsabilité en les préparant lors de réunions de travail.

Elles lui proposent des orientations (axes prioritaires) et des projets (sous forme d'actions, structurantes et innovantes) qui seront votés, le cas 
échéant, lors des réunions de comité directeur.

Elle agissent dans la réflexion, dans la concertation, dans la solidarité et pour un bien commun.

Les Commissions proposent, le Comité Directeur décide.

Les 8 différentes commissions

1. Commission « SPORT OLYMPIQUE & COMPETITION »

Cette commission est  chargée de gérer  les  concours  départementaux et  leur  calendrier  sportif  «  club ».  Elle  autorise les  finales 
départementales suivant leur cahier des charges.

Elle rassemble au minimum tous les organisateurs de concours ou leurs représentants, et elle harmonise les tarifs d'engagement par  
discipline.

Elle peut s'appuyer, dans ses réflexions et dans ses propositions, sur les souhaits de chaque discipline sportive de compétition (sous-
commissions : Obstacle, Dressage, Complet, TREC, Endurance).

Elle attribue les aides aux organisateurs de concours, forfaitairement ou selon le nombre d'engagements.

Elle peut superviser la détection, le suivi et la sélection des cavaliers de compétition pour les championnats régionaux et nationaux.

Elle  gère  les  cérémonies  de récompenses  du CDE11 et,  éventuellement,  la  soirée  de remise des  trophées  avec  la commission 
« Evénementiel et Spectacle ».

Son responsable est : Lionel HUC ♦ 06 61 62 12 79 ♦ ecurielionelhuc@gmail.com

Son budget initial est de : …....... €

Son référent au comité directeur est : Stéphane FRESNEL ♦ 06 80 63 32 56 ♦ vetocastel@yahoo.fr

Elle se réunit au moins 2 fois par an (avant le 15 avril et avant le 15 octobre) et chaque fois que nécessaire.

Ses 6 responsables de sous-commissions sportives sont :  Olivier CERANDON (saut d'obstacles),  Marina DESCLAUX (dressage), 
Vincent SALVATORI (complet), Camille AUGUSTE (TREC), Jean-François FERRANDIZ (endurance) et Marc GAILLARD (TREC attelé).

Ses autres membres sont : Voir coordonnées et mise à jour sur le site internet cde11.com: http://www.cde11.com/comite-directeur/

2. Commission « SPORT LOISIR & PLEINE NATURE »

Cette commission est chargée de gérer les sports et les activités départementales non compétitives.

Elle peut s'appuyer, dans ses réflexions et dans ses propositions, sur les souhaits de chaque discipline sportive ou de chaque activité 
ludique (sous-commissions : Attelage, TREC attelé, Equitation de travail, etc...).

Elle gère les relations avec le CDTE11 et lui attribue certaines aides touristiques (rando jeunes).

Elle s'intéresse à tous les sports et à toutes les activités à développer sur le département.

Elle est présidée par : Marc GAILLARD  ♦ 06 12 21 68 59 ♦ aasalleloise@gmail.com

Son budget initial est de : …....... € (dont 1.000 € pour la rando jeunes)

Son référent au comité directeur est : Sylvie DORIER ♦ 06 84 48 37 49 ♦ sylvie.dorier@hotmail.fr

Elle se réunit au moins 2 fois par an et chaque fois que nécessaire.

Ses 3 responsables de sous-commissions sportives sont : Thierry PICARD (attelage), Simone RIBES (équitation de travail) et Christian 
LABAT (randonnée).

Ses autres membres sont : Voir coordonnées et mise à jour sur le site internet cde11.com: http://www.cde11.com/comite-directeur/

3. Commission « FORMATION & PERFECTIONNEMENT »

Cette commission est chargée de gérer la formation des dirigeants, des moniteurs, des officiels de concours, des bénévoles et des 
cavaliers de compétition.

Elle organise les stages ou attibue les aides aux organisateurs de stage, sauf cas exceptionnel, selon la règle des 3 tiers (partenaires /  
CDE11 / participants).

Elle supervise la pédagogie et l'application des règlements.

Elle est présidée par : Corinne HILMOINE ♦ 06 82 25 71 75 ♦ ecurielethou@orange.fr

Son budget initial est de : …....... €

Son référent au comité directeur est : Maud BELDA ♦ 06 48 35 68 57 ♦ blamaud@hotmail.fr

Elle se réunit au moins 2 fois par an (avant le 15 janvier et avant le 15 juillet) et chaque fois que nécessaire.

Ses membres sont : Voir coordonnées et mise à jour sur le site internet cde11.com: http://www.cde11.com/comite-directeur/
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4. Commission « HANDICAP & COHESION SOCIALE »

Cette nouvelle commission a pour vocation de traiter les problèmes à caractère social ou liés au handicap.

Elle apporte, plus particulièrement, un soutien aux clubs engagés en ce sens.

Elle gère l'éthologie (humaine et équestre), le handicap (mental et moteur), le médical (sport santé, sport sur ordonnance, activités 
3ème âge), le social (publics en difficulté), le sport en entreprise, etc...

Elle est présidée par : Charlotte DAVID ♦ 06 00 00 00 00 ♦ davidcharlott@hotmail.fr

Son budget initial est de : …....... €

Son référent au comité directeur est : Vanessa CORDONNIER ♦ 06 08 60 71 74 ♦ ferme-equestre.pommayrac@orange.fr

Elle se réunit au moins 2 fois par an et chaque fois que nécessaire.

Ses membres sont : Voir coordonnées et mise à jour sur le site internet cde11.com: http://www.cde11.com/comite-directeur/

5. Commission « VIE DES CLUBS & FIDELISATION »

Cette  commission est  chargée de conseiller  les  centres équestres  dans  leur  gestion quotidienne et  dans leur  management.  Elle  
organise avec eux des actions communes.

Elle supervise la qualité (LES LABELS), l'hygiène, la sécurité, l'accueil et la convivialité des clubs.

Elle lutte contre la concurrence sauvage et les maltraitances animales.

Elle impose les notions de développement durable et de protection de l'environnement.

Elle gére la fidélisation des cavaliers et leur projet sportif individualisé.

Elle surveille le passage des galops et des examens fédéraux (évaluation du niveau de maîtrise de chaque pratiquant).

Elle est présidée par : Magali JEANNEL ♦ 06 19 78 19 22 ♦ jeannel-magali@wanadoo.fr

Son budget initial est de : …....... €

Son référent au comité directeur est : Stéphanie CASTELL ♦ 06 18 86 15 99 ♦ szymczak11000@yahoo.fr

Elle se réunit au moins 4 fois par an et chaque fois que nécessaire.

Ses membres sont : Voir coordonnées et mise à jour sur le site internet cde11.com: http://www.cde11.com/comite-directeur/

6. Commission « MUTUALISATION & DEVELOPPEMENT »

Cette nouvelle commission est chargée de gérer le matériel de concours en partenariat avec la branche animation de la CUMA. 

Elle gère l'investissement de nouveaux matériels, l'entretien du matériel existant, et éventuellement leur transport et leur gardiennage.

Elle gère la sponsorisation du parc d'obstacle et de la lice de dressage au profit du CDE11.

Elle supervise les installations sportives des clubs et les répertorie.

Elle gère les installations collectives et leurs plannings d'utilisation.

Elle est présidée par : Nicole LELIEVRE ♦ 06 83 11 26 22 ♦ nicolegranes@gmail.com

Son budget initial est de : …....... €

Son référent au comité directeur est : Laurent MAURY ♦ 06 11 08 66 30 ♦ ecuriemaury@gmail.com

Elle se réunit au moins 4 fois par an et chaque fois que nécessaire.

Ses membres sont : Voir coordonnées et mise à jour sur le site internet cde11.com: http://www.cde11.com/comite-directeur/

7. Commission « COMMUNICATION & PARTENARIAT »

Cette commission est chargée de gérer la promotion de l'équitation dans le département auprès du grand public, des médias, des 
scolaires et des publics cibles.

Elle s'informe régulièrement des directives de la FFE et du CRE Occitanie (déléguée : Lucile CHIVOT).

Elle gère les opérations de rentrée (septembre) : sport pour tous, journée du cheval, etc...

Elle gère les opérations d'initiation et de découverte, telles que poney école, la journée de l'attelage, etc...

Elle assure le relais entre le CDE11 et les clubs ainsi que leurs cavaliers.

Elle gère l'information et les mises à jour du site internet et de la page facebook.

Elle promotionne « EQUI-AUDE », la fête annuelle du cheval, des clubs et des cavaliers.

Elle met, éventuellement, en place un plan médias ainsi que tous les outils nécessaires.

Elle organise l'assemblée générale, les réunions et toute autre rencontre entre clubs ou cavaliers (congrès, conférences, expositions, etc...).

Elle gère les frais fixes, prépare les différents budgets (de fonctionnement, d'investissement, de développement, d'actions spécifiques) et propose 
au comité directeur une orientation budgétaire qui fait l’objet d’un vote en séance. 

Elle analyse le budget prévisionnel et fait le suivi des différentes réalisations.

Elle est également chargée de développer le partenariat (subventions, sponsoring, mécénat) auprès des collectivités territoriales et des 
entreprises.

Elle gère le club des partenaires.

Elle est présidée par : Gilda TARRAL ♦ 06 66 35 28 67 ♦ gildatarral@gmail.com
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Son budget initial est de : …....... € (fonctionnement, aides, sponsoring)

Son référent au comité directeur est : Pierre-Yves CASTEL ♦ 06 86 86 26 98 ♦ pyc.jumping@orange.fr

Elle se réunit au moins 4 fois par an et chaque fois que nécessaire.

Ses membres sont : Voir coordonnées et mise à jour sur le site internet cde11.com: http://www.cde11.com/comite-directeur/

8. Commission « SPECTACLE & EVENEMENTIEL »

Cette commission est chargée d'organiser les manifestations officielles ou festives du CDE11.

Elle organise, en juin, « EQUI-AUDE », la fête annuelle du cheval, des clubs et des cavaliers.

Elle organise, éventuellement, en novembre, la soirée de remise des trophées.

Elle promotionne l'équitation spectacle et les disciplines qui s'y rattachent (voltige, tir à l'arc, etc...)

Elle participe, éventuellement,  à l'organisation de spectacles équestres vivants non professionnels  (maximum 6 spectacles par an)  ou 
professionnels (avec licence d'entrepreneur de spectacles).

Elle est présidée par : Fanny ROMO ♦ 06 19 67 47 26 ♦ orgesucree@hotmail.fr

Son budget initial est de : …....... € (EQUIAUDE, autofinancement)

Son référent au comité directeur est : Magali JEANNEL ♦ 06 19 78 19 22 ♦ jeannel-magali@wanadoo.fr

Elle se réunit au moins 6 fois par an (de janvier à juin) et chaque fois que nécessaire.

Ses membres sont : Voir coordonnées et mise à jour sur le site internet cde11.com: http://www.cde11.com/comite-directeur/

Le financement des commissions : 3 possibilités d'actions / 8 rapports de fonds

Actions gratuites
qui ne rapportent rien Actions d'intérêt général ou d'utilité publique

qui sont bénéficiaires A DEVELOPPER (Mécénat ou Tombola/Loto/etc...)

Actions peu coûteuses

qui ne rapportent rien A LIMITER

qui s'équilibrent Financement en 3 tiers (partenaires/CDE11/participants)

qui sont bénéficiaires A DEVELOPPER (Sponsoring ou Soirées/Animations/etc...)

Actions très coûteuses

qui ne rapportent rien A EVITER

qui s'équilibrent Autofinancement (style « EQUI-AUDE »)

qui sont bénéficiaires A TESTER sans prise de risques (Evénementiel / Spectacle)

Un exemple simple à développer :

Le catalogue programme « EQUI-AUDE » 2017 : 16 PUBS = 6.000 €

Objectif  2018 = 80 PUBS = 30.000 €

Cela permettrait, par exemple, de pérenniser un emploi à mi-temps et de doubler le budget de chaque commission.

Le budget initial 2018
Pour les 4 commissions sportives, il est de : …....... € *

Pour les 2 commissions techniques, il est de : …....... € *

Pour les 2 commissions speciales, il est de : …....... €

* (sans prise en compte de l' €uro supplémentaire/solidaire du CRE)
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