Comité Régional d’Équitation
Nouvelle Aquitaine

Madame, Monsieur,
En application de la réforme territoriale, la région équestre de Nouvelle Aquitaine vit une période
transitoire importante en 2017 avec la dissolution des trois CRE actuels lors de leurs Assemblées
générales du 9 novembre et les élections du CRE Nouvelle Aquitaine le 7 décembre ; celui-ci est
géré depuis le 19 juin et jusqu’au 7 décembre par un comité transitoire composé de 9 personnes
désignées par les 3 CRE (1). Ce comité transitoire est chargé de mener à bien la fusion statutaire
et juridique entre les 3 CRE et les 3 CRTE; par ailleurs, il s’implique largement dans la préparation
de la saison sportive 2018.
Le CRE Nouvelle Aquitaine devient l’un des plus importants de France : 1er en nombre de clubs,
2ème en nombre d’engagements et 3ème en nombre de licences. Les élections du 7 décembre
seront donc un rendez-vous capital pour le développement de notre région La mise en place de ce
nouveau CRE doit permettre de valoriser les points forts de nos 3 ex-régions afin de créer une
identité propre à la Nouvelle Aquitaine, d’innover, de mettre en valeur nos différentes sensibilités,
la qualité de nos clubs et de nos performances sportives, la richesse de notre offre d’équitation
d’extérieur.
Compte-tenu de l’ampleur des actions à mener pour réussir la construction de la nouvelle région
équestre, les trois Comités Régionaux d’Équitation souhaitent, d’un commun accord, mettre en
place une liste d’union pour les élections du 7 décembre. La composition du comité directeur et
des différentes commissions (sportives, culturelles ou de développement) doit permettre à chacun
de trouver sa place au sein de la nouvelle équipe.
Le CRE Nouvelle Aquitaine doit être le reflet de la diversité de nos pratiques et de nos territoires.
Aussi, si vous souhaitez être acteur de l’avenir de votre nouveau CRE, n’hésitez pas à me
contacter ou à contacter l’un des membres du comité transitoire.
Dans cette attente, recevez, Madame, Monsieur, l’expression de mes meilleurs sentiments
sportifs.
Le Président du CRE transitoire,

Jacques ROBIN

(1) CRE Aquitaine : Bull CAUCHOIS, Sébastien CARRALOT, Pascal MEYNIEUX
CRE Limousin : Julie CHEVALIER, Emmanuel QUITTET, Guy SEGOL
CRE Poitou-Charentes : Jean-Guy MERCIER, Yves RIVET, Jacques ROBIN
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