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

PROCES-VERBAL
DU COMITE DIRECTEUR DU 17 décembre 2015
***

Le Comité Directeur du C.H.B.V. s’est réuni le 17 décembre 2015 à 20h00 à l’effet de délibérer sur
l’ordre du jour suivant :
1/ Election du Bureau
2/ Répartition des commissions de travail
3/ Approbation du PV de la réunion du 15 novembre 2015
4/ Activités
5/ Cavalerie
6/ Personnel
7/ Stationnement du camion
8/ Questions diverses

Etaient présents :
Patricia CLINET Vice-Présidente
Ivan LE GOFF
Emilie LLORCA
Céline MENNESSIER
Fanny MERCIER
Vincent PARENTI
Marianne POUMIER Secrétaire Générale
Michèle RACHOU
Corinne VAN BUTSELE Trésorière
Marianne POUMIER est nommée Secrétaire de séance.

1. Election du Bureau
Suite à l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 novembre 2015, le Comité Directeur doit élire les membres
du Bureau : le trésorier ; le secrétaire général ; le vice-président et le président.
Au poste de Président de l’Association, se présente Patricia CLINET.
Patricia CLINET est élue à l’unanimité au poste de Président.
Au poste de Vice-Président se présente Céline MENNESSIER.
Céline MENNESSIER est élue à l’unanimité au poste de Vice-Président.
Au poste de Secrétaire Général se présente Marianne POUMIER.
Marianne POUMIER est élue à l’unanimité au poste de Secrétaire Générale.
Au poste de Trésorier se présente Corinne VAN BUTSELE.
Corinne VAN BUTSELE est élue à l’unanimité au poste de Trésorier.

2. Répartition des commissions de travail
La répartition des commissions de travail des membres du Comité est annexée au présent P.V.

3. Approbation du PV de la réunion du 15 novembre 2015
Le procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 15 novembre 2015 est approuvé à l’unanimité.

4. Activités
a) Statistiques financières
A fin novembre le chiffre d'affaire est de 45 K€ contre 41 K€ sur la période précédente. Cette amélioration
se constate principalement sur les montes facultés.
Les charges sont stables.
b) Statistiques
Les statistiques sont annexées au PV.

5. Cavalerie
Triomphe du Hecquet est mis en vente car les sols du club ne sont pas adéquats pour ses problèmes de
tendinite.

Pour la fin de saison 2015/2016, le départ en retraite d’Olivia de Villemer est envisagé.

6. Stationnement du camion
Une rencontre avec M. HENRY, Directeur des Services techniques de la ville de Nogent-sur- Marne, a eu
lieu afin d’obtenir une proposition de prix pour un terrain de 99m2 sur lequel le CHBV pourrait garer le
camion. L’estimation de ce terrain est de 68k € auquel il faudrait ajouter les travaux d’aménagement
(ouverture, portail…).
D’autres solutions sont à l’étude et vont être discutées, notamment sur la location de ce terrain.

7. Questions diverses
a) Carnaval du printemps
La ville de Nogent-sur-Marne, en partenariat avec le Pocket Théâtre et la M.J.C, organise un carnaval le
samedi 19 mars 2016. Le CHBV est sollicité en tant qu’association nogentaise afin de proposer une
activité lors de cet événement.
Le projet est mis à l’étude.

b) Stage SMS
La Mairie de Nogent-sur-Marne a sollicité le CHBV afin de proposer une activité équestre dans le cadre
des Stages Municipaux Sportifs organisés par la ville. Cela concernerait un groupe de jeunes âgés de 13 à
18 ans sur une demi-journée durant les vacances de février.
Le projet est à l’étude.

Plus aucune question n’étant posée, et tous les points à l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée
à 22h40.
La prochaine réunion est prévue le mercredi 13 janvier 2016 à 20h.

Patricia CLINET
Vice-Présidente

Marianne POUMIER
Secrétaire de séance

