CERCLE HIPPIQUE DU BOIS DE VINCENNES
8, rue de Fontenay
94 130 Nogent sur Marne

PROCES-VERBAL
DU COMITE DIRECTEUR DU 10 septembre 2015
***

Le Comité Directeur du C.H.B.V. s’est réuni le 10 septembre 2015 à 20h00 à l’effet de délibérer sur
l’ordre du jour suivant :
1/ Approbation du PV de la réunion du 23 juillet 2015
2/ Personnel
3/ Situation financière
4/ Statistiques
5/ Assemblée Générale Ordinaire
6/ Cavalerie
7/ Commission de travail

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 MENNESSIER
Joaquim RUIVO

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

2. Personnel
a.

Contrôle inspection du travail

Le mercredi 9 septembre, l’inspection du travail est venue au C.H.B.V. Le contrôle s’est bien passé, il est
toutefois demandé par l’inspection du travail de mettre en place des vestiaires collectifs en lieu et place du
local lingerie.
Des armoires vont donc être commandées afin d’aménager le local en vestiaire.

3. Situation financière
Les comptes seront clôturés le 30 septembre 2015 et seront revus par l’expert-comptable fin octobre.
Inscriptions : A date, on constate une baisse des inscriptions chevaux compensée par une légère hausse
chez les poneys.
Une reprise Poneys Débutant supplémentaire a été ré-ouverte pour tenir compte de la forte demande sur ce
créneau.
4. Statistiques
Les statistiques sont annexées au présent P.V.

5. Assemblée Générale Ordinaire 2015
L’Assemblée Générale Ordinaire annuelle sera organisée le samedi 28 novembre à 13h30 à l’école
maternelle.
A l’ordre du jour :
- Approbation du P.V.
- Approbation du rapport moral et quitus
- Approbation du rapport financier et quitus
- Approbation du budget prévisionnel
- Renouvellement de trois membres du Comité.
Sont sortants cette année : Patricia CLINET (Vice-Présidente), Joaquim RUIVO et Georges-Arnoux
RIEUNIER (Président).

6. Cavalerie

Triomphe quittera le club pour entamer une vie de cheval de propriétaire car la vie de club ne convient pas
à son état de santé. L’équipe enseignante cherche donc à faire rentrer un cheval pour le remplacer.
Kiki n’a toujours pas trouvé de maison, le CHBV cherche encore une personne de confiance chez qui le
placer pour qu’il puisse couler une retraite heureuse.

7. Commissions de travail
a.

Retraite chevaux

Le Comité Directeur étudie un projet de partenariat avec l’association Galop Pour La Vie afin simplifier
les procédures d’adoption des chevaux à la retraite et leur assurer une protection pour l’avenir.
L’association GPLV assurera un suivi des conditions de vie de l’équidé ainsi que le replacement de
l’équidé dans une nouvelle famille si les adoptants ne peuvent plus s’occuper de lui. Toutefois, le CHBV
continuera à proposer en priorité à ses membres l’adoption des équidés. Le Comité a approuvé à
l’unanimité la conclusion d’un tel contrat avec GPLV.
b.

Association de la Plaine Saint Hubert

Une réunion début septembre de l’Association de la Plaine Saint Hubert a eu lieu. Cette réunion avait pour
objet la signature de la convention d’occupation temporaire des carrières avec la Mairie de Paris et les
travaux de rénovation prévus pour l’été 2016. Des demandes de subventions ont été faites.

Plus aucune question n’étant posée, et tous les points à l’ordre du jour ayant été vus, la séance est levée à
23h00.
La prochaine réunion du Comité directeur est programmée le 13 octobre 2015 à 20h00

Georges Arnoux RIEUNIER

Président

Marianne POUMIER

Secrétaire Générale

