PV réunion du 16/06/2014
étaient présents: Françoise, Fanny, Antonin, Raffy, Ingrid, Emilie, Alain, Virginie, Jean-Yves, et
Sophie
1.Programme des manifestations:
2 programmes ont été présentés et le numéro 2 a été retenu.
Après cette année blanche dans les résultats, le règlement sera a nouveau remis en place dès la
prochaine saison.
Il a été décidé que pour les épreuves poneys les enfants pourront participer sans le galop 2 requis
pour les compétiteurs.
Une concertation de bureau aura lieu en février 2015 afin de revoir la règlementation sur le toisage
des poneys participant aux compétitions.
2.Venue d'un cavalier:
Jérôme Blanchet viendra sur Tahiti du 4 au 27 novembre 2014, pour organiser des stages de
perfectionnement, son billet d'avon sera pris en charge pour 50% environ par ATN le reste du billet
restant à la charge de la FPE ainsi que la totalité de celui de sa femme.
Durant leur séjour à Tahiti ils seront logés chez Antonin et Maud.
3 séances de 1 ou 2 cavaliers pour 20 000f
et cours collectifs de 4 ou 5 cavaliers max pour 5 000f.
3.Sélection Nouvelle Calédonie:
Date à definir avec Patrick Christian vers octobre/novembre 2014.
4 cavaliers ont ete proposer dans chacun des 2 clubs:
CET: Brianna Gazeau
EPERON: Mathilde Fink
Jade Shan
Mihiana Ienfa
Mareva Houplain
Charlène Gassert
Tais Colliez
Tiani Monod
ont été retenu Brianna, Mareva, Mathilde, Charlène
prévoir que les billets d'avion resteront à la charge des parents et que ces même cavaliers devront
heberger les cavaliers de N-C lors de leur venue pour la coupe de Tahiti.
5.Sélection Championnats de France 2015:
voir polycopier donner en réunion.
6.Budget 2014/2015:
Cabine de jury et buvette autour du container (pour info le camion sera deplacé sur le bord de route
lors du démontage du chapiteau merci DB, et la mairie se chargera de l’évacuation de l’épave déjà
déclaré au service concerné )
Sable pour les carrières
prévoir des devis pour la construction de nouveau obstacle avec de nouveau sponsors
7.Fête du cheval 2014:
aura lieu le 19 septembre 2014

8.Bureau:
Le bureau fédéral ainsi que le conseil feront l’objet d'une réunion à la rentrée afin d’intégrer les
membres qui souhaite y entrer (Maud, Jacques...)
9.Session d'examen:
Une session d'examen galop 5/6/7 aura lieu en octobre 2014 et une autre sera mise en place en fin
d'année scolaire (vers avril).
10.Puçage des chevaux:
A voir avec Mr Pierre-Yves Peyrache sinon un autre véto de France fera le déplacement.
Il serait bien d'avoir tous les chevaux pucer pour décembre 2015, de façon à pouvoir faire toutes nos
compétition "officiellement" pour la saison 2016/17.
11. Formation:
Un déplacement est prévu pour notre présidente et notre cadre technique à Rurutu afin de dispenser
une formation d'Accompagnateur de Tourisme Equestre à nos nouveaux adhérents.

