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Procès-verbal des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle 

du mercredi 20 mai 2020 
 

 
 Préambule 

Mise à disposition de masques et gel hydroalcoolique à l'entrée de la salle de réunion et tenue de la liste 

sanitaire conformément à l'article 9 de l'arrêté n°2020-6074 du 30 avril 2020 pris conjointement par le 

Haut-commissaire et Président du Gouvernement.. 

 

Les membres du Comité Régional d’Équitation de Nouvelle-Calédonie, se sont réunis en Assemblée 

Générale Ordinaire Annuelle à Nouméa, Immeuble Centre Sud, 1 bis rue Berthelot sur 

convocation à 19h30 de son Président à l’effet de délibérer sur  

L'ordre du jour 

- Bilan moral et rapport d'activité 2019 

- Bilan financier 2019 

- Projet budget 2020 

- Questions diverses 

 

MEMBRES PRESENTS ou REPRESENTES 

Nom de la Structure équestre Représentant 

Nombre de 

licences au 

31/08/2019 

Nombre 

de voix 

attribué 

1 
Association Calédonienne 

Équitation Western-ACEW 
Monsieur Karl WILLEMOT 66 7 

2 
Association de Concours du 

KATO - ACKATO 
Madame Sandrine GAUDE 40 4 

3 
Association des Cavaliers de 

Bourail – L’OXER 

Monsieur Olivier GUERIN 

représenté en vertu d’un pouvoir 

par Madame Sandrine GAUDE 

84 9 

4 
Association des Cavaliers de 

DUMBEA - ACD 
Madame Nathalie DIAZ 251 26 

5 
Association des Cavaliers de 

NOUVILLE - ACN 
Monsieur Nicolas RICHETTE 83 9 

6 
Association des Cavaliers de 

TONTOUTA 

Monsieur Maurice HAYE 

représenté en vertu d’un pouvoir 

par Madame Sandrine GAUDE 

1 1 

7 
Association des Cavaliers du 

Nord-Ouest - ACNO 

Monsieur Jean-Michel CARRE – 

Membre du Comité directeur du 

CRENC 

86 9 

8 

Association Territoriale 

d’Équitation Western 

Nouvelle Calédonie - ATEW 

Madame Audrey SCHNEIDER 57 6 

9 Brocéliande Madame Blandine FLOCH 96 10 

mailto:equitation@lagoon.nc
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10 
Centre Équestre et Poney 

Club de PAÏTA 

Monsieur Stéphan JECHOUX 

représenté en vertu d’un pouvoir 

par Madame Nathalie DIAZ 

49 5 

11 Club Hippique La Cravache Monsieur Fabrice VANMAÏ 70 7 

12 Club Hippique La Crinière 

Madame Olivia CREUGNET 

représentée en vertu d’un pouvoir 

par Monsieur  

  Jean-Michel CARRE 

98 10 

13 Écuries de la OUENBOU Monsieur Jacky LEPLEY 1 1 

14 L’Étrier de Nouméa Monsieur Jean-Louis DUCOIN 260 26 

15 La Gourmette de Nouméa 

Monsieur Bruno D'ARCANGELO – 

Membre du Comité Directeur du 

CRENC 

333 34 

16 Le bonheur est dans le pré 

Madame Nathalie CHIARAVIGLIO 

représentée en vertu d’un pouvoir 

par Monsieur Jacky LEPLEY 

30 3 

17 
Les P’tits Galops de 

POUEMBOUT 

Monsieur Soenerdi ANGSAR 

représenté en vertu d’un pouvoir 

par Madame Sarah PELLETIER 

34 4 

18 Poney Club de NOUMEA 

Monsieur Patrick CHRISTIAN 

représenté en vertu d’un pouvoir 

par Monsieur Bruno 

D’ARCANGELO 

144 15 

19 
Poneys Traditions Hippiques – 

P.T.H 

Monsieur Jean-François MEYER – 

membre du Comité directeur du 

CRENC 

31 4 

20 SCEA KOPEJO 

Madame Charlotte MARCHAL 

représentée en vertu d’un pouvoir 

par Monsieur Nicolas RICHETTE 

14 2 

21 TERRAVENTURE 

Monsieur Odon VANHALLE 

représenté en vertu d’un pouvoir 

par Madame Chloé RABOUIN 

12 2 

MEMBRE ABSENT, EXCUSE  

22 Écuries du Domaine de St Vincent - 16 2 

Total des licences détenues, représentées et exprimées/ Total des voix 

attribuées à la présente assemblée : 
1841/1857 194/196 

 

L'Assemblée Générale Ordinaire ne peut valablement délibérer que si le quart au moins de 

ses membres est présent ou représenté (5/22) ou si le quart des voix est exprimé 

(49/196). 

 

Le président après avoir fait signer la feuille de présence par les membres entrant en séance, 

constate que 21 membres sur les 22 membres ayant le droit de vote sont présents et/ou 

représentés, et qu’ainsi 194 voix sur 196 sont amenées à s’exprimer, par conséquence le quorum 

est atteint et la présente assemblée peut donc valablement délibérer. 

Nombre de membres présents ou représentés : 21 sur 22 

Nombre de voix présentes ou représentées : 194 voix sur 196. 

Majorité : 97 voix  
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PERSONNES INVITEES PRESENTES 

 

• M. Pierre FOREST, Directeur de la Jeunesse et des Sports de Nouvelle Calédonie, 

• M. Christophe DABIN, Président du Comité Territorial Olympique Sportif, 

• M. Philippe GUICHARD, Directeur du Conseil du Cheval en NC, 

• M. Philippe MARECHALLE, Expert comptable du CRENC, 

• M. Mathieu NATUREL, Président de l'UPRA Equine, 

• M. Jean Luc BADDA de PODASALVA, Président du Comité d'Équitation Provincial Sud et 

membre du Comité Directeur du CRENC,  

• Mme Odile KOMORNICKI, Présidente du Comité d'Équitation Provincial Nord et membre 

du Comité Directeur du CRENC 

• Valérie GENTIEN, Présidente du Comité Régional de Tourisme Équestre de NC et 

membre du Comité Directeur du CRENC 

 

AUTRES PERSONNES PRESENTES 

 

• M. Vincent FARDEAU, Président du CRENC 

• Mme Dominique ROESNER, Trésorière du CRENC  

• Mme Sarah PELLETIER, Secrétaire Générale du CRENC 

• M. Renaud DEJEAN, membre du Comité Directeur du CRENC, 

• M. Sébastien LASBLEIZ, Président Commission Western  

• Mme Céline LASBLEIZ, membre du Comité Directeur du CRENC 

• Mme Corinne BADDA de PODASALVA, Présidente Commission Dressage/Hunter, 

• Mme Marie Pierre CHAVANEL, Présidente Commission Secrétariat Général, 

Administration et Semaine du Cheval. 

• Mme Jeanne DUPONT, Présidente Commission des activités équestres diverses, 

• M. Yann FORAY, Président Commission Derby/Cross 

• Mme Chloé RABOUIN, Présidente Commission Poney 

• M. Olivier RAZAVET, Président de la Commission Juridique et Financière 

• Mme Peggy DAVAL, Gérante du Yala Ranch, 

 

La séance est ouverte à 19h50 par Monsieur Vincent FARDEAU – Président du CRENC. 

 

Le Président remercie l’ensemble des membres présents, et particulièrement les membres 

résidents en province Nord pour leur venue jusqu’à Nouméa ce jour. Il souligne en parallèle la 

présence de Monsieur Christophe DABIN, nouvellement élu à la présidence du C.T.O.S, de 

Monsieur Pierre FOREST – Directeur de la DJSNC, de Monsieur Mathieu NATUREL Président de 

l’UPRA-EQUINE et de Monsieur Philippe GUICHARD Directeur du Conseil du Cheval de Nouvelle 

Calédonie. Il les remercie une nouvelle fois pour leur participation à la présente Assemblée 

Générale. 

 

Il rappelle que compte-tenu des mesures prises par les instances gouvernementales pour lutter 

contre la propagation du Covid-19 en Nouvelle-Calédonie, l’Assemblée Générale initialement 

convoquée pour le 27 mars dernier a dû être reportée à ce jour. Il ajoute que dans l’intervalle, 

les membres de l’Assemblée Générale ont reçu par courriel, en date du 17 avril 2020 notamment, 

l’ensemble des éléments composant le dossier de séance à savoir : le texte des résolutions 

proposé à la présente assemblée, le rapport moral du Président, le rapport d’activité, le bilan 

financier du Trésorier et la situation comptable de l’exercice clos au 31 décembre 2019, ainsi que 

le budget prévisionnel 2020.  
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Dès la levée du confinement le 4 mai 2020, un mail convoquait les membres de l'Assemblée 

Générale avec un report de date au 20 mai ; le 13 mai, dans un courriel adressé aux membres 

pour l'organisation des mesures sanitaires, les dit-documents étaient de nouveau renvoyés. 

 

M. FARDEAU précise que cette assemblée générale est ordinaire, l'assemblée élective étant 

prévue au plus tard le 31 mars 2021 et en rappelle l'ordre du jour. 

 

Le Président souligne également que le CRENC est un organe déconcentré de la F.F.E. 

 

Les personnes ici présentes ayant pu consulter les deux documents concernant le rapport moral 

et le bilan financier, il propose d'en résumer la lecture ce qui convient à tous. 
 

I - RAPPORT MORAL du PRESIDENT et RAPPORT d'ACTIVITES 2019 

 

Le Président, après avoir invité les membres à prendre connaissance du rapport moral et du 

rapport d’activité qui ont été joints en annexe du dossier de séance, revient sur les faits 

marquants de l’exercice écoulé.  

 

A l’issue de cet exposé, le Président revient sur les raisons de l’aménagement du poste du 

conseiller technique d’équitation (CTE), qui selon lui fait suite à la réception de la démission de 

Monsieur Thibaut DAMAS début Janvier 2020. Il précise que dorénavant Monsieur Thibaut 

DAMAS offre ses services en qualité de prestataire et qu’il sera ainsi missionné uniquement en 

fonction des besoins du CRENC. 

 

Le Président souligne, par ailleurs, que la vie associative du CRENC a été perturbée en fin d’année 

par des attaques personnelles répétées et non fondées, de certains membres, à l’encontre des 

membres du Bureau, du CTE et de lui-même, ce qu’il dit désapprouver fortement. 

 Pour lui, l'équitation doit se recentrer sur l'essentiel à savoir le goût du sport, les enfants, le 

respect et les valeurs de l’équitation pour le bien de notre sport. Il est essentiel de tous ramer 

dans le même sens au risque que le bateau s'échoue sur le récif et de sortir de ces conflits. 

 

 Il rappelle que si les objectifs du CRENC sont respectés et que ces missions fixées sont 

atteintes, c’est vraisemblablement grâce au travail et à l’implication de l’ensemble des membres 

et acteurs du CRENC. Pour lui le Comité Régional d’Équitation et l’ensemble de ses acteurs 

devraient avancer dans le même sens. Il ajoute qu’en raison de la situation économique actuelle il 

est plus que préférable de rester unis et de se concentrer sur l’avenir en agissant ensemble sur 

l’évolution du développement des sports équestres. 

Il conclut sa présentation en soulignant l’importance de chacun des acteurs du CRENC et 

remercie particulièrement les institutions, les mécènes, les sponsors et les bénévoles qui ont 

œuvré à la réussite des actions menées en 2019. Puis il offre la parole aux membres présents. 

 

Monsieur Jean-Louis DUCOIN – Président de l’Étrier de Nouméa - indique ne pas comprendre les 

raisons pour lesquelles le Club de L’Étrier ainsi que la société AIR NC ne sont pas mentionnés 

dans la liste des sociétés remerciées pour leurs actions auprès du CRENC sur l’année 2019, alors 

même que ces derniers ont apporté une aide financière. 

 

Le Président confirme que l’Étrier de Nouméa est bien cité dans son rapport moral ainsi que dans 

la liste des sponsors reprise dans le bilan financier du Trésorier. En revanche et en ce qui 

concerne AIR NC, il précise qu'il s'agit d'un oubli dans la rédaction et propose que le nom de AIR 

NC soit rajouté dans le rapport qui paraîtra sur le site du CRENC, après en avoir obtenu la 

validation auprès des membres présents et représentés. 
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Un échange a lieu entre les membres, puis le Président soumet au vote de l’assemblée la 

résolution suivante :  

 

Résolution n°1 

Les membres de l’Assemblée Générale approuvent le rapport moral du Président et le 

rapport d’activité dans les termes présentés en séance et donnent quitus entier et sans 

réserve au Président pour l’accomplissement de sa mission pour l’exercice clos le 31 

décembre 2019. 

 

La résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées. 

 

Ont voté pour : 109 voix 

Ont voté contre : 85 voix (La Gourmette (34 voix), le Poney-club de Nouméa (15 voix), 

l’Étrier de Nouméa (26 voix) et Brocéliande (10 voix). 

 

II - RAPPORT FINANCIER du TRESORIER & EXAMEN et APPROBATION des COMPTES        

de l'EXERCICE 2019 

 

Madame Dominique ROESNER, Trésorière du CRENC, après avoir remercié vivement Monsieur 

Olivier RAZAVET pour son travail d’explications récapitulatives des exercices comptables 

précédents retranscrit dans l’actuelle présentation du bilan financier, donne en séance une 

lecture précise du rapport financier pour l’exercice social allant du 1er janvier au 31 décembre 

2019. Elle précise également que ce rapport a été joint en annexe du présent dossier de séance. 

 

Après avoir donné toutes les informations utiles aux membres de l’assemblée, elle conclut que 

l’exercice 2019 ressort bénéficiaire de + 731 825 F CFP, et que la baisse constatée de -13% des 

recettes a pu être compensée également par une baisse des dépenses. 

 

Le Président offre la parole aux membres de l’assemblée en précisant que Monsieur Philippe 

MARECHALLE, expert-comptable du CRENC, présent en séance, se tient également prêt à 

répondre à toute éventuelle question relative à la situation comptable du CRENC. 

 

Un échange a lieu entre les membres. Puis plus personne ne demandant la parole, le Président 

soumet au vote de l’assemblée la résolution suivante : 

 

Résolution n°2  

Les membres de l’Assemblée Générale prennent acte des éléments du rapport financier de la 

Trésorière et approuvent les comptes de l’exercice clos le 31/12/2019, tels qu’ils viennent 

d’être présentés en séance et qui laissent apparaître un exercice bénéficiaire de +731 825 

F CFP. Les membres de l’Assemblée Générale donnent quitus entier et sans réserve à la 

Trésorière pour l’accomplissement de sa mission pour l’exercice clos le 31 décembre 2019. 

 

La résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées. 

 

Ont voté pour : 119 voix 

Ont voté contre : 75 voix (La Gourmette (34 voix), le Poney-club de Nouméa (15 voix) et 

l’Étrier de Nouméa (26 voix). 

 

III - QUITUS aux MEMBRES du COMITE DIRECTEUR 

 

Le Président soumet au vote de l’assemblée la résolution suivante : 
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Résolution n°3 

Les membres de l’Assemblée Générale donnent quitus entier et sans réserve à l’ensemble 

des membres du Comité directeur et des membres du Bureau, pour l’accomplissement de 

leur mission pour l’exercice clos le 31 décembre 2019. 

 

La résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées. 

 

Ont voté pour : 109 voix 

Ont voté contre : 85 voix (La Gourmette (34 voix), le Poney-club de Nouméa (15 voix), 

l’Étrier de Nouméa (26 voix) et Brocéliande (10 voix). 

 

IV - ACTIONS et BUDGET PREVISIONNEL 2020 

 

Les membres de l’assemblée sont invités à prendre connaissance du budget prévisionnel pour 

l’année 2020, qui a été joint en annexe du dossier de séance. 

 

Madame Dominique ROESNER expose aux membres de l'Assemblée Générale les différents 

projets de l’année 2020 tels qu'ils ont été validés par le Comité Directeur, réuni le 11 mars 

dernier, prévoyant un budget prévisionnel de 23 527 000 francs CFP. 

 

Les principaux points soulignés étant :  

- Il y aura moins de recettes mais moins de dépenses, 

- Moins de dépenses en rémunération du poste antérieurement temps plein salarié du  C.T.E 

qui sera financé en missions, 

- Rajout de 200 000 francs pour le financement des activités équestres diverses afin 

d’élargir l’offre, 

- Prise en compte de la reprise des compétitions à compter du 15.06.2020 si la situation 

sanitaire le permet, 

- Le montant des subventions n'est pas connu à ce jour. 

 

Elle précise qu'en raison de la crise sanitaire actuelle et des mesures restrictives qui ont été 

prises par les instances gouvernementales, depuis le 23 mars dernier, et relatives notamment à 

l’interdiction de toutes les manifestations sportives, l’impossibilité de se déplacer hors 

Territoire, etc… un budget rectificatif devra être établi ultérieurement. 

 

Le Président précise que bien que ce budget ait été réalisé dans l’hypothèse d’une baisse 

considérable des subventions, il devra être effectivement réajusté une nouvelle fois. 

Il indique par ailleurs que ce travail devra prendre en considération :  

 - la réorganisation des événements initialement prévus ainsi que des déplacements, 

 - la baisse des subventions dont le montant n’est pas maîtrisé à ce jour, 

 - la baisse des recettes issues des manifestations annulées et non reportées, 

 - l’économie des projets non réalisés, etc. 

 

A ce jour il indique que la levée de l’interdiction des manifestations sportives est attendue au 15 

juin 2020, mais à la condition que la situation sanitaire reste identique d’ici là. 

 

Une discussion s’ouvre entre les membres présents. 

 

Monsieur Jean-Louis DUCOIN précise qu’en raison des difficultés du CRENC à présenter un 

budget réactualisé à ce jour, et bien que cette situation ne puisse être reprochée aux membres 

du Comité directeur, il souhaite ne pas se prononcer sur la proposition du budget prévisionnel 

2020 telle qu’exposée en séance. 
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Monsieur Pierre FOREST précise que toutes les associations ainsi que toutes les ligues se 

trouvent actuellement confrontées à cette situation et devront effectivement réactualiser leur 

budget prévisionnel ultérieurement. Mais il ajoute que sous peine de ne plus pouvoir engager de 

dépense, il leur est indispensable de voter un premier budget, qui sera certes par la suite 

rectifié. Pour lui, il est évident que le budget rectificatif ultérieur sera pris en compte par les 

institutions, une fois que les conditions économiques et sociales permettront de l’établir. 

Plus personne ne demandant la parole, le Président soumet au vote la résolution suivante : 

 

Résolution n°4 

Les membres de l’Assemblée Générale valident le budget prévisionnel pour l’exercice 2020, 

tel qu’il vient d’être présenté en séance proposant pour cet exercice un équilibre budgétaire 

d’un montant de 23 527 000 F CFP. 

Les membres prennent acte qu’en raison de la situation exceptionnelle actuelle liée au 

Covid-19, un budget rectificatif sera établi ultérieurement. 

 

La résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées. 

 

Ont voté pour : 109 voix 

Ont voté contre : 85 voix (La Gourmette (34 voix), le Poney-club de Nouméa (15 voix), 

l’Étrier de Nouméa (26 voix) et Brocéliande (10 voix). 

 

V - QUESTIONS DIVERSES 

 

Le Président précise que conformément aux statuts, aucune question écrite n’est parvenue au 

CRENC.  

Il propose de laisser la parole aux membres de l’assemblée, puis invite Monsieur Christophe 

DABIN, Président du CTOS de Nouvelle-Calédonie, à prendre la parole. 

 

Monsieur Christophe DABIN tient à féliciter les membres du Comité directeur pour la qualité de 

l’ensemble de la documentation fournie aux membres de l’Assemblée Générale. Il confirme que 

toutes les ligues rencontrent la problématique de la situation actuelle budgétaire et qu’il leur est 

difficile de statuer en raison des questionnements sur le maintien, le report ou l’annulation de 

certaines manifestations et déplacements. 

 

Selon lui, les aides généralement octroyées par la Nouvelle-Calédonie ne seront pas à la hauteur 

des espérances de chacun et que les budgets initiaux seront difficilement tenables. 

Il ajoute que la reprise des activités sportives, depuis seulement 15 jours, est restreinte et 

qu'elles s’exercent sous réserve de l'application de règles très strictes. Pour lui, bien que la 

situation sanitaire en Nouvelle Calédonie reste différente de celle de la France, les compétitions 

n'ont pas encore pu reprendre et il ne sait pas encore sous quelles mesures elles seront 

autorisées à le faire. Pour lui il est nécessaire d’attendre les décisions gouvernementales et que 

toutes les idées seront bonnes à être examinées. 

 

Puis il conclut en indiquant que dans l’objectif de faciliter les échanges d’informations, le CTOS 

souhaite, pour la première fois, nommer un référent pour chacune des ligues. 

En parallèle, et après avoir rappelé l’importance du travail et de l’engagement des personnes 

bénévoles, il précise qu’un appel aux bénévoles/volontaires sera fait prochainement et qu’un 

courrier, via les ligues, sera adressé à chacune des structures adhérentes. 

 

Le président offre la parole à Monsieur Pierre FOREST, Directeur de la Direction de la Jeunesse 

et des Sports de Nouvelle-Calédonie. 

 

Monsieur Pierre FOREST remercie le Président pour son invitation à participer à cette 

Assemblée Générale et par ailleurs pour la qualité des échanges existants entre le CRENC et les 



            Procès-verbal des délibérations de l’AGOA du CRENC en date du 20 mai 2020    Page 8 
 

services de la DJSNC. Il souhaite revenir sur la problématique budgétaire et précise que selon 

lui, les difficultés engendrées par la crise du Covid-19 vont s’ajouter à celles des budgets déjà 

contraints de ces dernières années. 

 

Pour ce qui concerne les subventions accordées par l’Agence Nationale du Sport, il précise que le 

système mis en place l’an passé qui consistait à saisir la fédération de tutelle pour demander à 

bénéficier d’une quelconque subvention sur projet a été un véritable échec. Bien que cette année 

l’ancien système ait été rétabli, il dit être inquiet par le faible nombre de demandes réalisé à ce 

jour, soit environs 10 demandes sur 46 ligues, alors que près de 1 280 000 euros sont alloués 

pour le territoire et en attente d’être captés par les différents Comités. Il insiste auprès des 

représentants des structures présentes pour leur confirmer que les demandes, pour être prises 

en compte, doivent être réalisées sur le compte ASSO, au plus tard d’ici le 15 juin.  

Il ajoute qu’afin de pouvoir bénéficier de ces aides, les actions doivent impérativement débuter 

en 2020, quitte à ce qu’elles se terminent en 2021. Il indique qu’il est tout à fait envisageable de 

faire débuter un déplacement en local en 2020 et de le poursuivre à l’international en 2021. 

 

Le Président confirme qu’un courriel de sensibilisation sur l’importance de l’enregistrement des 

demandes d’aides sur projet via le compte ASSO sera de nouveau adressé à l’ensemble des 

adhérents du CRENC. 

 

Madame Dominique ROESNER et Monsieur Olivier RAZAVET, confirment également se mettre 

à disposition des structures pour les aider à réaliser leurs demandes en ligne, si toutefois elles le 

souhaitaient. 

  

Monsieur Pierre FOREST revient sur la reprise actuelle des activités sportives qui sont toutes 

conditionnées à un protocole de reprises d’activités. Il indique que si la situation sanitaire 

n’évolue pas d’ici le 14 juin, alors les manifestations pourraient être de nouveau autorisées à 

compter du 15 juin prochain. 

 

Le Président remercie Monsieur Pierre FOREST pour son intervention, puis il remercie également 

et particulièrement les personnes qui, pendant cette période de crise sanitaire difficile, de par 

leur bienveillance et leur aide, lui ont témoigné un fort soutien. 

 

Plus personne ne demandant la parole le Président lève la séance à 21 heures. 

 

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après 

lecture par le Président, la Secrétaire générale et la Présidente de la Commission 

Secrétariat général et Administration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marie Pierre CHAVANEL  Sarah PELLETIER  Vincent FARDEAU 

 Présidente Commission   Secrétaire Générale  Président 

 Secrétariat Général 

 et Administration 
 

 


