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

Procès-verbal du Comité Directeur
3 mai 2011

Le Comité Directeur du CHBV s’est réuni le mardi 3 mai 2011, à 20 heures, à l’effet de délibérer
sur l’ordre du jour suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approbation du PV de la réunion du 5 avril 2011
Situation financière, présentation du dossier CNDS 2011 et forfaits T3 2011
Personnel
Activités équestres
Cavalerie
Animaflore et fête du Club de juin
Questions diverses

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

Président
Vice-présidente
Secrétaire Générale
Trésorier

Secrétaire de Séance

1. Approbation du PV de la réunion du 5 avril 2011
Le projet de PV est accepté à l’unanimité des présents.

2. Situation financière, présentation du dossier CNDS 2011 et forfaits T3
a. Dossier de subvention déposé au Comité National du Développement des Sports
(CNDS)
Les subventions accordées par le CNDS le sont notamment pour des demandes axées sur le
développement en zone difficile, des installations sportives pour les femmes et les handicapés. En ce
sens, le Cercle peut recourir à ces subventions notamment dans le cadre des activités d’équithérapie
accueillies le vendredi matin. Des subventions ont également été demandées pour nous permettre de
soutenir l’offre faite aux facultés, ainsi que la participation de nos cavaliers à Lamotte Beuvron. Le
montant global des subventions demandées est de 12 000 €, les attributions seront validées par la
commission paritaire de juin. Pour mémoire, sur 8 000 € demandés en 2010, 3 500 € avait été
accordés par le CNDS.
Le comité directeur tient à remercier tout particulièrement les enseignants pour leur aide dans la
rédaction des rapports d’utilisation des subventions 2010.
b. Situation financière et forfaits du 3

ème

trimestre 2010-2011

En ce qui concerne les produits :
-

Les produits d’exploitation constatés à fin avril sont supérieurs à l’année dernière (env. + 12
K€), notamment grâce aux animations du dimanche ;
le nombre de tickets vendus correspond à 95% du nombre de tickets vendus à la même date
de l’année dernière.
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En ce qui concerne les charges (+6 k€ par rapport à l’année dernière):
la consommation en paille et foin a augmenté, respectivement de 18 tonnes et 5 tonnes, par
rapport à l’année dernière et n’est plus en ligne avec le budget 2010-2011. Cette augmentation de
la consommation résulte d’une part de la mauvaise qualité de ces produits, mais aussi d’un
surcroit de paille utilisée le lundi après curage des écuries. Ce dernier point sera contrôlé.
En conclusion, à périmètre comparable, le Cercle enregistre des produits supérieurs, à date, à l’année
dernière, notamment en raison des animations du dimanche, néanmoins les charges sont également
plus importantes que prévues. La situation financière à fin avril est globalement positive.

3. Personnel
Pierre-Emmanuel Laperle a quitté ses fonctions fin avril.
a. Recrutement d’un cavalier-soigneur
Monsieur Abdelghani Farahi entrera en fonction prochainement. Monsieur Farahi se verra notamment
proposer un logement de fonction dans le studio du Cercle.
b. Fin du contrat de Joseph Bisanti ; question du renouvellement d’un contrat
d’apprentissage
A priori, le poste d’apprenti ne sera pas renouvelé. Si cela est définitivement confirmé, le Comité
Directeur étudiera le passage à 35 heures de Joachim MALIDOR, demande qu’il avait déjà formulé.
Si nécessaire, le comité évaluera également la possibilité d’avoir recours à des stagiaires.

4. Activités équestres
a. Bilan des activités
i. TREC à Solers / La Manade, terrain qui présente l’avantage d’être proche.
Des terrains de POR durs mais dans un très beau cadre, un PTV (Parcours
en Terrain Varié) technique, qui a mis en évidence l’importance pour les
équipes de s’entrainer, notamment sur les allures et les passages de gués.
L’ensemble des participants ont tenus à dédier cette journée à Eole, les
ère
ème
coupes des 1 et 2
places ont été signées par les équipes et seront
offertes à Eliane Lantz.
b. Organisation du championnat départemental de dressage du 22 mai 2011: l’ensemble
de la journée est couverte et préparée, seules les récompenses restent à organiser.

5. Cavalerie
Le Cercle déplore la disparition d’Eole : la sympathie des cavaliers est adressée à Eliane Lantz, sa
propriétaire.

a. Pensions
Claire Charles a communiqué au Cercle un préavis du départ de La Nouba, qui
prendra effet au 31 mai.
b. Chevaux du Cercle et chevaux au pair
i. Le départ d’Effémine le 30 juin est confirmé, son remplacement est en cours,
ii. Pour le remplacement d’Eole, Edgard Leuillieux propose qu’une priorité soit
laissée à Eliane Lantz dans le cadre du remplacement d’Eole dans le cas où
elle souhaiterait remettre un cheval au pair,
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iii. Une proposition de rachat de Cristal a été reçue, l’évaluation de cette
proposition en fonction de différentes opportunités est en cours.

6. Animaflore et fête du Club de juin
La participation du CHBV à la manifestation Animaflore, organisée par la Mairie de Nogent, nous
permet de présenter le Cercle aux habitants. Olivier Chezeau assurera les animations poneys de cette
manifestation.
Le point sur la fête du club est reporté à la prochaine réunion du comité.

7. Questions diverses
Un nouveau vélo pour les enseignants a été acheté.

Edgard Leuillieux
Président

Michèle Rachou
Secrétaire Général

Georges-Arnoux Rieunier
Secrétaire de séance
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Annexe 1
Procés-verbal du Comité directeur
3 mai 2011

Suivi des montes chevaux et poneys
Avril 2011
Heures de Montes chevaux et poneys
Le total des heures est satisfaisant :
Mois de :

Avril

2010/2011

Ecart

2009/2010

Sur le mois

2 095

1 941

154

Cumul depuis octobre

13 959

12 729

1 230

dont montes Enseignants

349

318

31

dont Animations et Concours

728

19 609

708

Cumul 12 mois (tendance)

20 316

Ce mois d’avril 2011 présente comme en avril 2010 quinze jours de vacances scolaires sur la région
parisienne.
L’absence de vacances scolaires sur mars explique le pic marqué de la courbe, le profil est
globalement maintenu par rapport aux années antérieures et la courbe 2011 reste légèrement audessus.
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