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

Procès-verbal du Comité directeur
27 septembre 2011

Le Comité Directeur du CHBV s’est réuni le 27 septembre 2011 à 20 heures à l’effet de
délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Décision organisation du Comité
2. Approbation du PV de la réunion précédente
3. Personnel
a. décision quant à la demande des enseignants que les heures liées à
l'absence du 3ème enseignant sortent de l’annualisation et soient payées en
heures supplémentaires
b. décision sur logistique championnat de France "enseignants"
4. Travaux
5. Club House : demande achat matériel
6. Cavalerie
a. achat Rodéo
b. départ Appia Nova
7. Communication : situation dossier internet et dérivés
8. Statistiques fréquentation au 21.09.11
9. Questions diverses
Etaient présents :
Edgard Leuillieux
Marie-Aline Neliaz
Michèle Rachou
Corinne Van Butsele
Suzana Voltz
Michel Nicolaon
Michael Luck
Georges-Arnoux Rieunier

Président
Vice-président
Secrétaire Général
Trésorier

Secrétaire de Séance

Absente et excusée
Nathalie Bonhomme

1. Décision organisation du Comité suite démission de Corinne Van Butsele du
poste de Trésorier
Corinne Van Butsele a informé le Comité, en date du 9 septembre, de sa décision de
démissionner du poste de Trésorier. Les raisons invoquées sont les suivantes :
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-

elle estime ne pas recevoir les informations nécessaires à la bonne conduite de sa
mission, de ce fait, ne pas être en mesure d'exercer pleinement sa mission,
elle ne croit pas en la viabilité financière du projet de surélévation du manège.

Edgard Leuillieux a proposé une réunion extraordinaire le 22 septembre sur ce sujet qui a
permis à chacun d’exposer son opinion : Corinne Van Butsele ne souhaite pas démissionner
du Comité, des membres du Comité considèrent que sans la démission de Corinne Van
Butsele du Comité, il est alors impossible de la remplacer par un autre trésorier et estiment
que cette compétence n’existe pas au sein du Comité.
Par conséquent, Corinne Van Butsele a confirmé qu’elle continuerait à gérer les affaires
courantes jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée.
La discussion est reprise lors du Comité du 27 septembre :
- Edgard Leuillieux informe le Comité qu’il a rencontré Philippe Roguin qui accepterait
de reprendre le poste de trésorier pour palier à la vacance. Cela supposerait que
Corinne Van Butsele démissionne du Comité pour permettre cette cooptation. Cette
hypothèse est à nouveau refusée par Corinne Van Butsele ;
- Des membres du Comité proposent ensuite la tenue d’une Assemblée Générale afin
de permettre aux membres du Comité d’exposer leur vision sur la politique de gestion
du CHBV et de proposer un vote sur les deux tendances qui s’opposent au sein du
Comité, les membres dont la politique ne serait pas retenue s’engageant alors à
démissionner ; il est aussi évoqué la possibilité d’une démission de tous les membres
du Comité pour remettre en jeu leur mandat et d’une nouvelle élection de l’intégralité
du Comité Directeur ; ces propositions sont refusées par certains membres ;
- Enfin, des membres du Comité proposent d’avancer la date de l’Assemblée Générale
Ordinaire afin de pouvoir procéder à l’issue de cette Assemblée à l’élection d’un
nouveau bureau, en fonction du renouvellement des trois membres sortants.
Cette dernière proposition est acceptée à la majorité (5 voix « pour », 3 « contre ») et deux
dates sont proposées pour la tenue d’une Assemblée Générale Ordinaire : le 26 novembre
ou le 3 décembre.

2. Approbation du PV de la réunion précédente
L’approbation du PV du 30 août 2011 sera réalisée par email car certains membres du
Comité n’ont pu en prendre connaissance, le document ayant été transmis tardivement.

3. Personnel
c. Dans le cadre du remplacement de Christophe Da Conceicao pendant sa période
de démission, Olivier Chezeau a demandé que les heures réalisées pour le
remplacement par Clémence Chapey, Aurore Pierson et lui-même sortent de
l’annualisation et soient payées en heures supplémentaires. La mesure est adoptée a
la majorité (5 « pour », 3 « contre ») et sera accompagnée d’un courrier adressé aux
enseignants pour les informer de son caractère exceptionnel.
d. Le Comité décide de continuer à chercher une solution pour le transport des
chevaux permettant à Clémence Chapey et Aurore Pierson de participer au
championnat de France des enseignants.
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4. Travaux
Michel Nicolaon et Edgard Leuillieux informent le Comité des éléments suivants :
- une fuite d’eau a été constatée à l’entrée de la grange avec infiltration dans la cave,
le maçon est en train de réparer la fuite et une pompe de relevage va être installée
dans la cave, à titre préventif,
- l’installation du chauffage de la sellerie et des compléments d’électricité à l’étage sont
engagés pour 3000 € TTC,
- le coût des travaux urgents dans la salle de bain du logement de Cilia Da Silva et la
transformation du vestiaire homme vont être évalués,
- le projet d’eau détaxée est abandonné : sa mise en place pour 10 000€ ne serait pas
rentabilisée, une réflexion est en cours sur la mise en place d’un surpresseur,
- attente du devis pour la séparation des sorties eaux à l’entrée du club, le délai d’un
an imposé pour la mise aux normes devrait être tenu,
Permis de construire :
Michel Nicolaon a demandé deux devis à un constructeur de manège avec qui il était en
relation antérieurement :
1. un devis conforme au permis déposé avec la surélévation du manège, devis non
encore reçu,
2. un devis pour un manège. Ce devis s’élève à 130 000 euros mais l’estimation du coût
final des travaux à l’identique faite par Edgard Leuillieux avec les pare-bottes et sur
sol classique est de 90 000 euros ; toutefois, ce prix ne comprend pas la démolition
et l’évacuation de l’existant, ni l’électricité.
Edgard Leuillieux informe le Comité qu’il a rendez-vous le 30 septembre avec les services de
l’urbanisme de la Mairie de Nogent à propos du recours des époux Lacombe sur le permis
de construire. Un compte-rendu par email à l’issue de sa réunion lui est demandé.

5. Club House : demande achat matériel
L’achat d’une gazinière pour la cuisine du Bar est voté à l’unanimité, pour un montant de 700
€.

6. Cavalerie
a. achat Rodéo
L’achat de Rodéo, Selle Français de 6 ans, est voté à l’unanimité, pour un
montant de 6 000 € HT.
b. départ Appia Nova
La demande de remboursement de sa cotisation 2011-2012 par la propriétaire
d’Appia Nova qui quitte le CHBV est refusée, conformément aux conditions
générales de vente de l’association.

7. Communication : situation dossier internet et dérivés
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Le Comité remercie Vedad Kajtaz pour son intervention permettant la redirection de
l’adresse www.chbv.fr vers le site www.chbv.ffe.fr

8. Statistiques fréquentation au 21.09.11
Cf. Annexe

9. Questions diverses
Edgard Leuillieux informe le Comité des suites de la négociation avec la Mairie de Nogent
pour trouver un emplacement pour garer le camion. La Mairie de Nogent demandait 1 500 €
euros par an pour l’occupation à titre précaire d’un terrain non aménagé, situé sur le
Boulevard de Strasbourg en limite du Perreux.
Faisant suite à la demande du Comité, Edgard Leuillieux a négocié à 900 euros par an
l’indemnité d’occupation, soit 75 euros/mois. Le principe est adopté à l’unanimité.
Plus aucune question n’étant posée et tous les points à l’ordre du jour ayant été abordés, la
séance est levée à 23h 50.
La prochaine réunion du Comité Directeur est prévue le lundi 18 octobre à 20 heures.
Edgard Leuillieux informe le Comité qu’il sera absent. Marie-Aline Neliaz présidera le
prochain comité.

Edgard Leuillieux
Président

Michèle Rachou
Secrétaire Général

Georges-Arnoux Rieunier
Secrétaire de séance
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Annexe 1
Procès-verbal du Comité directeur
27 septembre 2011

Suivi des montes chevaux et poneys
Août et trois semaines de septembre 2011
La période va du 1er août au 21 septembre, suite du précédent point au 31 juillet déjà
communiqué au Comité.

Heures de Montes chevaux et poneys
Période :

août et 3 semaines de septembre

2010/2011

Ecart

2009/2010

Sur la période

1 431

1 706

-275

Cumul depuis octobre

20 379

18 596

1 783

dont montes Enseignants

511

587

-76

dont Animations et Concours

1 429

jusqu'au 21 septembre 2010 ou 2011

pas comptabilisé en
heures

Sur 2011, la mise au pré a été décalée. Le départ est intervenu plus tardivement en juillet du
fait de la participation à Lamotte-Beuvron, le retour a été plus tardif du fait de la rentrée des
classes au 5 septembre en 2011 et au 1er septembre en 2010.
Durant cette période seulement 5 chevaux de club étaient présents au CHBV plus Opium et
Ombrelle.
Nous avions noté en juillet une très bonne activité.
Le décalage des vacances explique complètement la baisse sur la période ci-dessus.
Les inscriptions de rentrée restent bonnes et les animations du dimanche ont repris avec une
très bonne participation dès le 11 puis le 18 septembre, malgré l’absence d’un enseignant.
En cumul depuis octobre la progression est de +9,60% sur l’année précédente.
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Tendance en année mobile :

T.A.M. Heures annuelles de montes chevaux et poneys
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Nous retrouvons sur ce graphique la très bonne tendance historique de l’exercice en cours, le
tassement de fin de période étant lié comme expliqué à la rentrée plus tardive.
Les perspectives pour le trimestre restent bonnes.
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