
CERCLE HIPPIQUE DU BOIS DE VINCENNES
8 rue de Fontenay
94130 Nogent sur Marne

Procès-terbal du Comité directeur
\ 1er Mars 2011

Le Comité Directeur du CHBV s'est réuni le 1 Mars 2011, à 20 heures, à l'effet de délibérer sur
l'ordre du jour suivant:

1. approbation des PV des 04.01.11 et 08.02.11,
2. bilan situation financière,
3. statistiques: fréquentation, travail des chevaux,
4. activités équestres:

bilan des activités et concours
organisation stage délocalisé Cherbourg vacances de Printemps
projet activités vacances juillet/août
organisation du championnat départemental de dressage

5. cavalerie: présentation du projet d'action
réforme de Géronikwo (présentation association, confirmation date départ ...)
retraites des équidés: action à mener d'ici fin juin 2011

6. travaux: projets
7. rentrée 2011/2012: organisation, répartition des rôles ...
8. questions diverses

Etaient présents :
Edgard Leuillieux
Marie-Aline Neliaz
Michèle Rachou
Corinne Van Butsele
Nathalie Bonhomme
Suzana Voltz
Michel Nicolaon
Michael Luck
Georges-Arnoux Rieunier

Président
Vice-président
Secrétaire Général
Trésorier

Secrétaire de Séance

En préambule, il est rappelé que les convocations du Comité Directeur comportant ordre du jour et
projets de procès-verbaux des réunions antérieures seront communiquées dans les 8 jours précédant
la date prévisionnelle de la réunion.

Avec l'accord du Comité, un point 2 bis est ajouté à l'ordre du jour ci-dessus portant sur le Personnel
salarié du Cercle.

1. Approbation des PV des 4 janvier et 8 février 2011

Après relecture et quelques modifications de forme, le PV de la réunion du 4 Janvier 2011 est
approuvé à l'unanimité par les membres du Comité présents à la date de la tenue du Comité
Directeur.

Après relecture et quelques modifications de forme, le PV de la réunion du 8 Février 2011 est
approuvé par 5 voix pour, 2 voix contre, deux membres s'abstenant.
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2. Situation financière

La situation financière à fin février est commentée par le Trésorier:
les recettes à dates comparées à l'exercice précédent sont inférieures de 2000 € ;
cette différence s'explique notamment par une pension réduite à la réservation d'un box
pour un propriétaire;
en ce qui concerne les montes chevaux, une vente des tickets moindre de 3000 €,
compensée par plus de forfaits vendus;
en avance à date pour les animations, résultant notamment de la nouvelle formule des
dimanches après midi transformés en animations;

Sous toutes réserves, en prenant en compte les animations prévues, le prévisionnel actualisé 2010 -
2011 à fin février, est en ligne avec le budget.

2 Bis. Personnel

Une lettre a été reçue de Joseph Bisanti annonçant son départ au 31 juillet. Il s'agit d'une rupture
anticipée de contrat, ce dernier devant normalement se terminer au 30 septembre. Le Comité ne voit
pas d'objection à lui donner satisfaction.

3. Statistiques: fréquentation, travail des chevaux

Les statistiques du premier trimestre 2010-2011, sont reproduites en annexe 1.

4. Activités équestres:

La décision finale de participation au Championnat de France Generali sera prise de façon définitive
après les épreuves CSO club du 15 avril.

Le Comité souhaitant suivre au mieux le déroulement des concours, il sera prochainement demander
aux enseignants de faire, par mail, un compte rendu de trois à quatre lignes aux membres du comité
directeur.

Stages à Cherbourg: à ce jour, 7 participants poneys et 11 participants chevaux.

Championnat départemental de dressage: 22 mai, toutes les demandes d'autorisation ont été
envoyées, la déclaration de la buvette restant seule à faire par Nathalie Bonhomme. Les épreuves ne
sont pas encore totalement définies, mais il faut ouvrir au plus tôt le concours aux engagements pour
optimiser le nombre de participants. Le recrutement des juges est en cours.

Les activités équestres de l'été 2011 sont en cours de finalisation. A ce jour, le projet comporte:
1ère semaine, stage poney en manège.
du 4 au 10 juillet, un stage cheval en Normandie,
un stage poney débutant est envisagé la dernière semaine d'août.

5. Cavalerie:

Trois départs et remplacements sont prévus:
Effémine : son départ est prévu cet été. Le remplacement d'Effémine se ferait par un cheval
de taille comparable. En fonction de l'offre, son remplacement peut être fait par un cheval au
pair ou par un cheval acheté par le CHBV.
Géronikwo, départ prévu mi-mars, son remplacement par un cheval polyvalent est en cours;
Aladin: le poney étant boiteux, un échange a été convenu avec M. Lemière. Son remplaçant
devait arriver au début des vacances. de février
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6. Travaux:

Un bilan des derniers travaux réalisés est présenté:
remplacement partiel des chemins de câbles. Ce nouveau dispositif évite en plus que les
pigeons s'en servent de perchoir d'où une amélioration sur ces zones.
pose d'un luminaire extérieur au-dessus de la sellerie propriétaire.
housses d'extincteurs mises en place;
portes de la grange posées, ainsi que deux portes de box;
réparation du chariot élévateur.

Les plans d'évacuation ont été reçus et les cadres seront fournis à titre gracieux. Après ces poses, le
CHBV sera ainsi en conformité sur ce point de réglementation.

Un remplissage du manège est décidé pour un montant de 1000 €, il devrait permettre son utilisation
jusqu'à la fin de la saison. Un décaissage complet devra être fait pendant l'été et va être évalué.

Les projets de travaux qui sont envisagés d'ici à la fin de l'exercice 2010-2011 :
la prolongation et finalisation des canalisations des eaux pluviales et usées de la cour, dans la
partie allant du décrochement du manège jusqu'au pied du pavillon;
la réfection des toitures du bâtiment club et du pavillon, il sera étudié en même temps la pose
d'un vélux,
réfection de l'escalier du pavillon

A plus long terme, les travaux suivants devront ou pourront être envisagés:
Achèvement de la remise en état de l'électricité de la cour
Changement de la chaudière gaz en cave: budget voté précédemment de 8 000 €
Aménagement et réfection du bar et de la cuisine
Aménagement toilettes handicapés
Nouveau manège, surélévation et construction d'une salle à l'étage (permis de construire
déposé)
Projet sur la surélévation du bâtiment 3 (permis de construire à déposer)

7. Rentrée 2011/2012

Ce point est ajourné à la prochaine réunion du Comité Directeur.

8. Questions diverses

Les vestiaires 6 et 7 (consignes chiffrées) sont occupés en permanence et devront être
vidées. Nous rappelons que ces consignes ne doivent être utilisées que pour une journée, en
conséquence, elles seront vidées régulièrement.
Une offre de vidéosurveillance a été faite pour un budget de 4 000 € par an au CHBV au titre
de site pilote. Cette offre est déclinée par le Comité compte tenu du coût.

Plus aucune question n'étant posée et tous les points à l'ordre du jour ayant été vus, la séance est
levée à 00h15.

ur est prévue le mardi 5 avril à 20 heures.

Michèle Rachou
Secrétaire Général
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Annexe 1
Procés-verbal du Comité directeur

1er Mars 2011

STATISTIQUES CHEVAUX ET PONEYS
1er Trimestre de l'exercice 2010/2011

La reprise des suivis statistiques est en cours, ce document donne les 1ers éléments de suivis à
préciser quand les feuilles de monte d'octobre seront retrouvées.

Le total des heures de montes est globalement stable comme l'illustre la courbe en Tendance Année
Mobile:

T.A.M. Heures annuelles de montes chevaux et poneys
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(à noter le mois indiqué en abscisse est le dernier de la période des 12 mois)

Sur octobre/novembre/ décembre 2010 on note une légère hausse par rapport à la même période de
l'année précédente, soit 6138 heures de monte sur ce trimestre pour 5882 heures l'année précédente.
Ceci en dépit de conditions de circulations très difficiles avec les chutes de ·neige en décembre
(dimanche 19 décembre: 0 monte).
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La répartition par équidé est la suivante:

1erTrimestre de 10/11 Heures de monte
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Les poneys dépassent pour la plupart les 150 heures trimestrielles et même les 250 heures,
Pour les chevaux, on note que les vétérans (Eole, Diacre, Geronikwo) assurent de nombreuses
heures; la relève se fait bien avec par exemple Olivia et surtout maintenant les grands poneys.

En conclusion, la fréquentation est bonne sur ce trimestre.
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