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

Procès-verbal du Comité directeur
5 avril 2011

Le Comité Directeur du CHBV s'est réuni le mardi 5 avril 2011, à 20 heures, à l'effet de délibérer
sur l'ordre du jour suivant:

1. Approbation du PV de la réunion du 1er mars 2011
2. Situation financière et présentation de la proposition de révision tarifaire pour la rentrée

2011/2012
3. Personnel:

a. validation du supplément d'intéressement
b. démission de Pierre-Emmanuel Laperle

4. Activités équestres:
a. bilan des activités
b. organisation du championnat départemental

5. Travaux: décision des réalisations à entreprendre d'ici fin août 2011 suite présentation
précédent comité

6. Club house : bilan du contrôle et présentation des conclusions
7. Cavalerie: mouvements
8. Présentations des différents projets:

a. plan de communication
b. réorganisation des statistiques et suivi des activités

9. Questions diverses
a. fête de fin de saison - juin 2011
b. organisation de la rentrée

10. Date du prochain comité, date d'une journée de travail du comité

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-présidente
Secrétaire Générale
Trésorier

Secrétaire de Séance

1. Approbation du PV de la réunion du t'" mars 2011

Après ajout d'un paragraphe listant les travaux qui devront être envisagés à long terme, le projet de
PV est accepté à l'unanimité des présents.

E. LEUILLIEUX fait part de son étonnement à la lecture du procès-verbal de constater que celui-ci
n'est plus rédigé par la Secrétaire Générale selon l'usage mais par un membre du Comité, secrétaire
de séance.

2. Situation financière et présentation de la proposition de révision tarifaire pour la
rentrée 2011/2012

a. Situation financière
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De façon générale, la situation est conforme au budget et en ligne avec les énoncés du précédent
comité. En comparant avec le budget provisionnel, 7 000 € de produits en plus sont prévus,
néanmoins, ces produits se compensent avec des charges supplémentaires notamment du fait d'un
recoupement du poste secrétariat et de frais non prévus d'entretien du Bobcat. Enfin, il faut prendre
en compte que le montant des subventions collectées sera supérieur au budget.

b. Proposition de révision tarifaire pour la rentrée 2011/2012,

Un projet est présenté par les membres du Bureau, ce jour. Ce projet prend en compte la baisse
prévue des subventions, notamment celles liées à l'aide à l'emploi ainsi que l'inflation. Cette
proposition a été confrontée 1 aux tarifs pratiqués dans les centres équestres de Bry sur Marne,
Marolles, la Cartoucherie et Bayard. De façon générale, les tarifs de la proposition 2011 /2012 restent
moins cher que le marché en ce qui concerne la monte chevaux (forfaits et tickets) et en ligne avec le
marché pour la monte poney.

Cette proposition, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité et reproduite ci-après en Annexe 1.

3. Personnel

a. Validation du supplément d'intéressement.

Les salariés ont été informés dé cette décision, la ventilation de la prime a été validée conformément à
l'accord par Olivier Chezeau, représentant du personnel. La décision, soumise au vote, est ratifiée à
l'unanimité

b. Démission de Pierre-Emmanuel Laperle

Reçue et effective fin avril 2011 : recrutement à poste identique en cours, soit un profil de cavalier
soigneurs.

4. Activités équestres

a. Bilan des activités

i. TREC de Saint-Ouen l'Aumône: Compte tenu de la déception des cavaliers
face au site, les TREC à Saint Ouen l'Aumône ne seront plus proposés.

ii. Dressage aux Ecuries de Condé: 7 cavaliers, 11 tours, 2 podiums, une
première et seconde place et la participation d'une cavalière en Amateur 3
GP

iii. Obstacle, Equipe Amateur à Liverdy: 7 cavaliers, 13 tours, Notons une
cavalière qui a validé son galop 7 durant ces épreuves et entrera dans
l'équipe amateur prochainement.

iv. Obstacle, l'équipe Club ayant eu de bons résultats au dernier championnat
départemental, notamment de nombreux sans faute, la participation aux
championnats à Lamotte est confirmée.

b. Organisation du championnat départemental de dressage du 22 mai 2011:

Les engagements SIF et GICE devront être ouverts prochainement, une affiche est en cours de
préparation et devrait être distribuée fin avril. Le supermarché DIA de Nogent sur Marne viendra
s'ajouter à nos fidèles sponsors. Un appel aux bénévoles, tels que secrétaires, comptables, bras
musclés pour monter et démonter l'infrastructure, et petits lapins sera lancé par une seconde affiche.

5. Travaux

a. Divers réalisés

i. achat chargeur-booster de 600 €

5 avril 2011 Page 2 sur 6





ii. pose de serrures 3 points sur sellerie club et propriétaires; pour cette dernière
le dispositif sera complété d'une serrure à badge, pose barre anti-panique sur
la salle de réunion

iii. contrôle du service de l'assainissement du Conseil Général, suite à la
demande du permis de construire, rendez-vous prévu le 9 mai, 'qui donnera
lieu à un rapport de conformité. Le risque existe d'une demande de mise en
conformité de la prolongation et finalisation de la séparation entre le manège
et le pavillon, celle-ci étant prévu dans les travaux à court terme

iv. le camion est passé au contrôle technique, fuite d'huile au vérin, un nouveau
vérin doit être mis en place, un devis est en cours de préparation, ainsi que
pour un changement de la boite de vitesse.

v. le manège a été rempli en sable.

b. En préparation du prochain comité un planning de l'été suivant sera dressé:

i. réfection de l'intérieur du club-house à envisager (ce point sera plus abordé
durant la prochaine réunion) ;

ii. Réfection toit surplombant le box shetlands et toit du club-bouse
raccordement pavillon sera faite au mois de mai.

iii. Réfection du sol du manège, demande de visite d'un spécialiste pour un
conseil sur le sol adapté à notre petit manège.

6. Club house

Il a été constaté que la marge dégagée par le Club House s'est écroulée entre 2008 et 2010. Suite à
ce constat, un bilan a été dressé par Nathalie Bonhomme et Corinne Van Butsele, en collaboration
avec Cilia Da Silva.

En conclusion de ce bilan: (i) l'augmentation des prix du Bar affichée au t" mars 2011 devrait
permettre un retour à une marge brute comparable à celle de l'exercice 2008 (25-30%) (ii) un
inventaire mensuel simple et contrôle du stock sera mis en place; (iii) les contrôle des factures
d'approvisionnement seront plus fréquents;(iv) une vigilance est demandée sur les quantités servies,
(v) lors des repas de fête, la réservation avec paiement d'avance des participants devra être
privilégiée afin de permettre une commande adaptée aux nombres de participants.

D'autre part, un soutien de communication sera apporté à l'organisation de diner suivant les reprises,
en semaine et le week-end.

7. Cavalerie

Les mouvements à noter sont l'arrivée de Nikita le 3 mars, cheval de club acquis pour 4 500 € TTC,
cheval polyvalent et d'aimable composition; l'arrivée de Kitty, poney de petite taille en remplacement
d'Aladin. En ce qui concerne les chevaux de propriétaires, l'arrivée du cheval d'Anne-France Doléans
est prévue pour fin avril.
Une démarche a été effectuée par S. VOL TZ pour annoncer à C. CAROUGE, propriétaire d'Effémine,
notre désir de mettre fin au contrat de « cheval au pair» au 30 juin 2011. Ceci sera confirmé par lettre
par E. LEUILLIEUX.

8. Présentations des différents projets:

a. Plan de communication

Une refonte du site internet ainsi qu'une sécurisation de son hébergement sont en cours d'étude.
L'opportunité d'un système de réservation / annulation des reprises en ligne doit être évaluée.

Une réunion de présentation aux membres du Cercle des travaux sera organisée, selon des modalités
restant à définir, lors du week-end de la fête de fin de saison, en juin.

Il sera procédé de façon plus régulière à l'envoi par internet de mails courts d'information annonçant
les événements, activités et nouvelles d'importance aux membres.

b. Réorganisation des statistiques et suivi des activités
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A ce jour, les indicateurs des statistiques précédemment définis constituent un outil de travail
satisfaisant, permettant de suivre avec précision la fréquentation des reprises et le travail des
chevaux. Ils ne seront donc pas modifiés et leur suivi restera assuré par Michèle Rachou.

9. Questions diverses

a. fête de fin de saison - juin 2011

Sont prévu à ce jour: (i) le samedi, rallye, animation poney, animations chevaux, suivis par un diner ;
les animations poneys et chevaux seront affinés en collaboration avec les enseignants; le comité
s'attache à définir un diner permettant une forte participation de l'ensemble des membres. (ii) le
dimanche, finale des challenges internes de dressage le matin et d'obstacle l'après midi.

10. Date du prochain comité, date d'une journée de travail du comité

La prochaine réunion du comité est fixée au mardi 3 mai 2011, à 20 heures. Une réunion de travail
complémentaire, destinée à prévoir les axes généraux du prochain exercice et dont l'ordre du jour
précis reste à définir est prévue le samedi 14 mai.

Plus aucune question n'étant posée et tous les points à l'ordre du jour ayant été vus, la séance est
levée à 23h 15.

)1ttLluJL1

Michèle Rachou
Secrétaire Général

•~êA.
o ges-Arnoux R"
ecrétaire de s'
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Annexe 1
Procès-verbal du Comité directeur

5 avril 2011

Evolution des Tarifs 2011/2012

Cotisation

Junior

Etudiants

Senior

Monte chevaux

Taux horaire forfait

Taux horaire 10 tickets

Taux horaire 40 tickets

Taux horaire Fac

Monte Poney

Taux horaire forfait

stage interne poney

Animations, stage cheval demi-journée

Challenges internes

Poney

Cheval

Pensions (mois TTC)

Forfait Concours

1615,75

18

16,7

13,1

14,25

203

465

Prix 2010/2011 Prix 2011/2012

57 58

82 83

107 108

soit env. 2.2%

19

17,5

13,5

14,5

207

+ 1 EURO

15

19

475

+ 1 EURO

Impact sur Chiffre d'affaires + 9 000 euros

5 avril 2011 Page 5 sur 6





Annexe 2
Procès-verbal du Comité directeur

5 avril 2011

Suivi des montes chevaux et poneys
Mars 2011

Sur mars le nombre d'animations et concours proposés ainsi que la météo très favorable ont
entraîné de très bons chiffres d'heures de montes.

Heures de Montes chevaux et poneys

Mois de : Mars

2010/2011 2009/2010 Ecart

Sur le mois 2228 1 775 453

Cumul depuis octobre 11876 10788 1089

dont montes Enseignants 289 266 23

dont Animations et Concours 615

Cumul 12mois (tendance) 20329 19405 924

La courbe de saisonnalité indique qu'après le creux classique de l'hiver, la fréquentation a été
bonne en mars.

Heures de montes

2500,----------------------------------------------

2000+---~~~--------~~--_=------------------~

--'09-10
--'08-09
--'10-111000+---------------------------------~r_----#_---

500+-------------------------------------~~-----

Les suivis du secrétariat permettent d'analyser la baisse sur le 2éme trimestre par d'une part un
transfert en tickets des forfaits chevaux, d'autre part la perte d'une dizaine de cavaliers poneys
au second semestre:

Répartitiondescavaliers (00 nartJre œœvalieffi)

II'S:::RITS
CHEVAL CHEVAL PŒ.JEY PONEY llCKETS TOTAL llCKETS llCKETS PERlOŒDE

AU 1ffi
JOUR DU Par inscrit REFEREt\CE \lENTE

rvLl\NEGE CARRlERE MANEGE CARRlERE TRlI\iESTRE CAVPLJEF* VEf\l)lJ8 ticket: llCKETS
1ertrim201CY2011 117 ffi 170 21 104 46E 20CB 27 dl 01/00'2010 au 31/12/2010
2erœ trim 201CY2011 112 48 162 19 120 461 1970 16 du 01/01/2011 à date
VARlAllCl11 -5 -8 -8 -2 16 -{ -838 -11
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