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

PROCES-VERBAL
DU COMITE DIRECTEUR DU 13 MAI 2015
***
Le Comité Directeur du C.H.B.V. s’est réuni le 13 mai 2015 à 20h00 à l’effet de délibérer sur l’ordre du
jour suivant :
1/ Approbation du PV du 24 avril 2015
2/ Statistiques
3/ Situation financière
4/ Cavalerie
5/ Inscriptions 2015/2016
6/ Travaux/prêt
7/ Fermeture estivale
8/ Questions diverses

Etaient présents :
Ivan LE GOFF
Fanny MERCIER
Marianne POUMIER Secrétaire Générale
Michèle RACHOU
Joachim RUIVO
Corinne VAN BUTSELE Trésorière

Etaient excusés :
Patricia CLINET Vice-Présidente
Céline MENESSIER
Georges-Arnoux RIEUNIER Président

1. Approbation du PV du 24 avril 2015
Le P.V de la réunion du Comité directeur du 24 avril 2015 est approuvé à l’unanimité.

2. Statistiques
Les statistiques sont annexées au présent P.V.

3. Situation financière
A fin avril, les produits d’exploitation sont stables par rapport à l’année dernière, les dépenses sont en
hausses, notamment sur le poste travaux suite à la remise aux normes du matériel incendie et des boitiers,
ainsi que la pose des pics anti-pigeons sur le bâtiment principal.
4. Cavalerie
Ambre d’Aljuba, un nouveau cheval de propriétaire, a fait son entrée au CHBV le 1er avril 2015.

5. Inscriptions 2015/2016
Afin d’éviter les files d’attente annuelles, les inscriptions 2015/2016 se feront sur différentes journées à
partir du 26 mai et selon le niveau du cavalier. Le planning et les modalités d’inscription sont affichés au
secrétariat.

6. Travaux/prêt
La rénovation de la toiture, des appentis ainsi que de la tête du mur du fond de l’écurie a été actée après
avoir obtenu un devis de 40k €.
Les travaux débuteront le 20 juillet et seront financés par un prêt de 25k à 1,5% sur trois ans.

7. Fermeture estivale et cours pendant les vacances
Cette année, le C.H.B.V. fermera ses portes du 19 juillet au 23 août.
Des tickets vacances seront disponibles pour les cavaliers souhaitant monter après la fin des cours du 3ème
trimestre, pour un montant de 14€/h et un minimum de 5h achetées.

8. Questions diverses
a. Centre de loisir Poney
La mairie de Nogent confirme vouloir renouveler l’expérience Poney centre de loisir, les tarifs sont en
cours de négociation.

Aucune autre question n’étant posée, la réunion se termine à 22h30. La prochaine réunion est prévue le 23
juin à 20h00.

Corinne VAN BUTSELE
TRESORIERE

Marianne POUMIER
SECRETAIRE GENERALE

Suivi des heures de montes – Chevaux de Club
Avril 2015
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Toujours une tendance favorable en avril ; avec 1750 heures, le mois est légèrement au-dessus de
l’année précédente.
Les reprises ont connu une bonne fréquentation.
En stage, on retrouve en avril le niveau de l’année dernière pour les poneys : 10 inscrits en poneys
débutants la première semaine de vacances et 9 inscrits à Lamotte.
Pour les chevaux, comme l’an dernier 7 cavaliers ont été à Lamotte et 5 cavaliers ont suivis les
séances d’éthologie. Cependant les stages 1/3 ont subi une érosion avec 4,4 cavaliers en moyenne
contre 5,4 l’an dernier.

Heures

2014/2015

Ecart

2013/2014

Sur le mois

1 750

1 701

49

3%

En cumul depuis octobre

12 202

12 166

36

0,3%

dont poneys

4 520

4 215

dont grands poneys

665

842

dont chevaux

7 017

7 109

305 7%
-177 -21%
-91 -1%

Sur les 7 mois d’exercice, l’activité est quasi stable. La bonne fréquentation des reprises
compense l’érosion des stages.
Sur les petits poneys une part importante de la progression vient de l’activité groupe (mairie,
associations).
Michèle Rachou le 11 mai 2015

