CERCLE HIPPIQUE DU BOIS DE VINCENNES
8, rue de Fontenay
94 1 Nogent sur Marne

PROCES-VERBAL
DU COMITE DIRECTEUR DU 23 JUILLET 2015
***

Le Comité Directeur du C.H.B.V. s’est réuni le 23 juillet 2015 à 20h00 à l’effet de délibérer sur l’ordre du
jour suivant :
1/ Approbation du P.V. de la réunion du 23 juin 2015
2/ Personnel
3/ Situation financière
4/ Statistiques
5/ Activité
6/ Questions diverses

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

Etaient excusés :
Céline MENESSIER
Joaquim RUIVO

1. Approbation du P.V. de la réunion du 23 juin 2015
Le P.V. de la réunion du 23 juin 2015 est approuvé à l’unanimité.

2. Personnel
a. Palefrenier-soigneur
M. Laurent LE COZ est engagé comme palefrenier-soigneur au C.H.B.V, il entrera en fonction le 25 août
2015.
b. Enseignant
Mme Leila Courtine est engagé comme animateur / enseignante au C.H.B.V, elle entrera en fonction le 23
août 2015.

3. Situation financière
Les dossiers d’inscription sont en cours de saisie, un point sur la situation financière sera fait à fin août.
Les inscriptions pour la prochaine saison 2015-2016 laissent apparaître, à date, une hausse des cavaliers
Poney (+12) et une baisse des cavaliers Cheval (-24).
4. Statistiques
Les statistiques sont annexées au présent P.V.

5. Activités
a. Randonnées à Fontainebleau
Les deux randonnées organisées début juillet dans la forêt de Fontainebleau ont eu un grand succès auprès
des cavaliers et ont très rapidement été remplies. Suite à cet enthousiasme, l’équipe enseignante souhaite
renouveler l’expérience pour la saison prochaine.

b. Championnat de France Amateur 2015
Lors des Championnats de France Amateur 2015, le C.H.B.V a présenté deux équipes : les « Game Of
Jumps » et les « Dark Side ». Celles-ci ont fini respectivement 26ème/53 et 42ème/53 de leur épreuve.
Bravo à l’ensemble des cavaliers participants ainsi qu’à leur coach et aux nombreux supporters.

c. Championnat de France Club 2015
Le C.H.B.V s’est déplacé à Lamotte Beuvron pour les Championnats de France Club 2015. Les cavaliers
étaient présents sur quatre disciplines différentes : le CSO, le dressage, l’attelage et l’endurance.

Deux beaux podiums et de très jolies choses ont pu clore cette année de concours.
- En endurance, Céline MENESSIER et Pétulante se classent 10ème de la Club Elite.
- En dressage, Aurore BLANC-JALOUX sur Ulhan et Patricia CLINET sur Séducteur (« Nuts & co »)
terminent sur la deuxième place du podium et emportent donc le titre de Vice-Championne de France.
Une fois de plus nous souhaitons remercier l’ensemble des personnes qui ont fait de cet évènement un
succès. Merci aux coaches, ainsi qu’aux nombreux accompagnateurs et supporters présents tout au long de
la semaine.

6. Questions diverses
a. Travaux
Les toitures du fond de l’écurie ont été refaites. Pour poursuivre les rénovations, un devis sera demandé
pour la réfection de la toiture de la maison principale.
Le camion a été envoyé en réparation afin de réparer le pont.

Aucune autre question n’étant posée, la réunion se termine à 22h. La prochaine réunion est prévue le 10
septembre 2015 à 20h.

Georges Arnoux RIEUNIER
PRESIDENT

.

Marianne POUMIER
SECRETAIRE GENERALE

