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

PROCES-VERBAL
DU COMITE DIRECTEUR DU 13 octobre 2015
***

Le Comité Directeur du C.H.B.V. s’est réuni le 13 octobre 2015 à 20h00 à l’effet de délibérer sur l’ordre
du jour suivant :
1/ Approbation du PV de la réunion du 10 septembre 2015
2/ Personnel
3/ Activités et statistiques
4/ Commission de travail
5/ Réunion CDE
6/ Questions diverses

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

1. Approbation du PV de la réunion du 10 septembre 2015
Le P.V. de la réunion du Comité Directeur du 10 septembre 2015 est approuvé à l'unanimité.

2. Personnel
a) Leila COURTINE
La période d'essai de Leila COURTINE se termine le 23 octobre 2015, celle-ci est confirmée dans son
poste d'enseignante-animatrice.

3. Activités et statistiques
a) Statistiques
Les statistiques du mois de septembre sont annexées au présent PV.

b) Championnat départemental de dressage 2016
Cette année encore, le C.H.B.V organisera le Championnat départemental de dressage sur la carrière de la
Plaine Saint Hubert. Le choix de la date reste à confirmer puisque ce choix dépend également de
l’utilisation de la carrière pour des manifestations de même nature des autres clubs de l’Association de la
Plaine Saint-Hubert.
Toutefois, le Comité Départemental d’Equitation du Val de Marne a d’ores et déjà proposé au C.H.B.V
une formation « WinJump » (logiciel de saisie et de publication des résultats) ainsi que l’aide d’une
personne extérieure au club le jour du Championnat pour aider à la comptabilité.

4. Commission de travail
a) Retraite des chevaux
Kiki de la Rosière n’a toujours pas trouvé de maison pour l’accueillir pour sa retraite.
b) Subventions
En ce début d’année, une demande de subvention a été faite auprès de la mairie de Nogent sur Marne.

c) Opération prévention tabac-drogue-alcool
Dans le cadre d’un partenariat avec la Mairie de Nogent sur Marne et en accord avec l’Education

Nationale, le C.H.B.V participera à une campagne de sensibilisation aux dangers de la drogue, du tabac et
de l’alcool auprès d’élèves d’écoles élémentaires de la ville de Nogent sur Marne sur une matinée.

5. Réunion CDE
Une réunion du Comité Départemental d’Equitation du Val de Marne a été organisée le 12 octobre.
Lors de cette réunion a été abordé la baisse du nombre de licenciés dans l’ensemble des clubs du
département, cette inflexion s’observe aussi à l’échelle nationale, les formations annuelles proposées par
le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France.
Il a aussi été question de l’organisation des différents événements sportifs. Les clubs du Val de Marne
doivent s’accorder sur les dates des différents Championnat départementaux et interdépartementaux pour
la nouvelle saison.
Le dossier des carrières de la Plaine Saint-Hubert a été évoqué. Ces carrières sont partagées par les quatre
clubs membres de l’Association de la Plaine Saint-Hubert. L’association avait déposé une demande de
subvention auprès du CNDS afin de débuter des travaux de réfection des carrières, des lices et des gradins.
Mais le CNDS a refusé, d’autres sources de financement sont donc à l’étude. Pour le moment, les
différents apports financiers proviennent du CREIF, du CDE 75 et du CDE 94 ainsi que des quatre clubs
membres de l’Association et utilisateurs des carrières. Il reste cependant, une somme de 80k€ à trouver.

6. Questions diverses
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 5 novembre 2015 à 20h00

Georges Arnoux RIEUNIER
Président

Marianne POUMIER
Secrétaire Générale

