CERCLE HIPPIQUE DU BOIS DE VINCENNES
8, rue de Fontenay
94 130 NOGENT SUR MARNE

PROCES-VERBAL
DU COMITE DIRECTEUR DU 19 FEVRIER 2015
***

Le Comité Directeur du C.H.B.V. s’est réuni le 19 février 2015 à 20h00 à l’effet de délibérer sur
l’ordre du jour suivant :
1/ Approbation du PV du 20 janvier 2015
2/ Personnel
3/ Situation financière
4/ Statistiques
5/ Prêt CIC
6/ Questions diverses

Etaient présents :
Patricia CLINET Vice-Présidente
Fanny MERCIER
Marianne POUMIER Secrétaire Générale
Michèle RACHOU
Corinne VAN BUTSELE Trésorière

Etaient excusés :
Ivan LE GOFF
Céline MENESSIER
Joachim RUIVO
Georges-Arnous RIEUNIER Président

1. Approbation du Procès-verbal du 20 janvier 2015
Le PV de la réunion du 20 janvier 2015 est approuvé à l’unanimité.

2. Personnel
a) Séverine BROTTIER ALI
Séverine BROTTIER ALI quittera ses fonctions de secrétaire comptable au CHBV le 10 mars 2015.
Isabelle GOBERT est arrivée le 14 février 2015 pour la remplacer. Elle suivra trois semaines de
formation.

3. Situation financière
A fin janvier 2015, le chiffre d’affaires est en hausse de + 16K€ par rapport à l’année précédente. Les
charges sont en baisse de – 11K€. La situation financière est donc satisfaisante toutefois :
-

Le chiffre d’affaires à fin janvier inclut une séance de plus dans les forfaits du 2nd trimestre.
Nous aurons donc 1 séance de moins dans les forfaits du 3ème trimestre. Une partie de l’avance
constatée à fin janvier sera donc compensée à fin avril (env. 7K€). A périmètre comparable,
l’avance de chiffre d’affaires ne serait donc que de 9K€.

-

Le départ de Séverine BROTTIER ALI aura un coût, qui impactera la masse salariale sur
février et mars, non prévu au Budget (indemnité de rupture conventionnelle et doublon sur le
poste de secrétaire).

4. Statistiques
Les statistiques sont annexées au présent PV.

5. Prêt CIC – Travaux réfection toiture des écuries
Corinne VAN BUTSELE présente l’offre de prêt faite par le CIC pour la réfection de la toiture des
écuries du fond entre les boxes de Pilote et des poneys.
Montant estimé des travaux :

40 000€

Montant du prêt :

25 000€

Le solde sera financé sur fonds propres. Le CIC a fait des propositions de prêt sur 3 et 4 ans. Le détail
est présenté en séance.
Le Comité autorise et donne tous pouvoirs, à l’unanimité, au Président Georges-Arnoux RIEUNIER
aux fins de négocier et signer le prêt destiné à financer pour partie les travaux précités, dans les
conditions suivantes :

-

Montant du prêt maximum :
25 000€
Durée du prêt :
3 ans (amortissable)
Taux :
négocier le taux avec un plafond maximum de 1.60%

6. Questions diverses
Dans le cadre du CNDS, le CHBV fait une demande de subventions au titre :
- De son action avec des associations pour l’accueil d’un public en situation de handicap.
 Des partenariats et de l’accueil d’étudiants de différentes universités de la région parisienne.
- De l'action "Poney-Ecole" mise place par la FFE, pour l'accueil des scolaires.

Plus aucune question n’étant posée et l’ordre du jour ayant été traité. La réunion se termine à 22h. La
prochaine réunion est prévue le 24 mars à 20h00.

Georges-Arnoux RIEUNIER
PRESIDENT

Marianne POUMIER
SECRETAIRE GENERALE

