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

PROCES-VERBAL
DU COMITE DIRECTEUR DU 24 MARS 2015
***
Le Comité Directeur du C.H.B.V. s’est réuni le 24 mars 2015 à 20h00 à l’effet de délibérer sur l’ordre
du jour suivant :
1/ Approbation du PV du 19 février 2015
2/ Personnel
3/ Activités
4/ Statistiques
5/ Situation financière
6/ Retraite des chevaux
7/ Questions diverses

Etaient présents :
Patricia CLINET Vice-Présidente
Ivan LE GOFF
Céline MENESSIER
Fanny MERCIER
Marianne POUMIER Secrétaire Générale
Michèle RACHOU
Georges-Arnoux RIEUNIER Président
Corinne VAN BUTSELE Trésorière

Etait excusé :
Joachim RUIVO

1/ Approbation du PV du 19 février 2015
Le PV de la réunion du Comité directeur du 19 février 2015 est approuvé à l’unanimité.

2/ Personnel

1. Séverine BROTTIER-ALI
Séverine BROTTIER-ALI a quitté son poste de Secrétaire-Comptable le 10 mars 2015, Isabelle
GOBERT la remplace dans ses fonctions.

2. Diner salariés/comité
Le 14 mars 2015, un diner avec l’ensemble des salariés et les membres du Comité directeur a été
organisé pour accueillir et intégrer les nouveaux salariés dans l’équipe.

3/ Activités

1. Championnat de France à Lamotte Beuvron
Cette année, le C.H.B.V sera représenté aux championnats de France de Lamotte-Beuvron dans de
nombreuses disciplines.
- En endurance avec cette année encore 5 participants
- En dressage, une réunion d’information aura lieu le 18 avril pour organiser le départ à Lamotte
- En CSO, les cavaliers partiront en équipe défendre leur résultats de l’année

2. Championnat de France Amateur à Jardy
L’équipe amateur du C.H.B.V participera aussi aux Championnats de France Amateur à Jardy.

3. Randonnée Fontainebleau
Durant les vacances d’été, le C.H.B.V propose une/deux randonnée(s) sur trois jours dans la forêt de
Fontainebleau. Les cavaliers seront logés sur place, et les chevaux dans un centre équestre à proximité.

4. Stage Lamotte pendant les vacances d’avril
Comme chaque année, les vacances d’avril permettent d’emmener les cavaliers en stage à l’extérieur.
Cette année encore, les cavaliers poneys et les cavaliers chevaux se succèderont pour profiter des
infrastructures du centre équestre de Lamotte Beuvron.

4/ Statistiques

Les statistiques sont annexées au présent P.V.

5/ Situation financière
Le résultat d’exploitation à fin février se tient, les produits d’exploitation affichent + 12 k€ par rapport
à l’année dernière, principalement dû à une séance supplémentaire dans les forfaits du 2nd trimestre.
Les charges d’exploitation sont inférieures de 2 k€ à l’année dernière.

6/ Retraite des chevaux
Une commission de travail s’est constituée pour étudier la question de la retraite des chevaux. Cette
commission va étudier les différentes possibilités existantes pour s’assurer du bien-être des équidés
après leur départ ainsi que de la possibilité d’avoir régulièrement de leurs nouvelles.

7/ Questions diverses

1. Prix de Nogent sur Marne
Le service Vie Associative, Sport et Citoyenneté ainsi que le service de Communication de la ville de
Nogent sur Marne a proposé au C.H.B.V un partenariat dans le cadre du Prix de Nogent sur Marne qui
aura lieu à l’Hippodrome de Paris-Vincennes le 22 mai prochain.

Plus de questions n’étant posées et tous les points à l’ordre du jour ayant été traités, la réunion se
termine à 22h30. La prochaine réunion est prévu le mardi 14 avril 2015 à 20h00.

Georges-Arnoux RIEUNIER
PRESIDENT

Marianne POUMIER
SECRETAIRE GENERALE

Suivi des heures de montes – Chevaux de Club
Février 2015
En février du fait des vacances scolaires on constate une moindre fréquentation
La baisse est plus marquée cette année : comme en décembre les stages d’hiver rencontrent un succès
mitigé.
Deux ou trois personnes fréquentent les stages chevaux 1/3. Environ 3 à 7 personnes suivent les stages
d’éthologie. Les séances d’obstacle 4/7 rassemblent 5 à 6 cavaliers. Six enfants ont suivi le stage
poneys débutants.
C’est une période calme pour le troupeau.

Le faible écart en cumul de 119 heures n’est pas significatif. Dès la rentrée le redémarrage des cours
est très satisfaisant le renouvellement des forfaits du trimestre ayant été bon.
Michèle Rachou le 23 mars 2015

