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

PROCES-VERBAL
DU COMITE DIRECTEUR DU 13 janvier 2016
***

Le Comité Directeur du C.H.B.V. s’est réuni le 13 janvier 2016 à 20h00 à l’effet de délibérer sur l’ordre
du jour suivant :
1/ Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité directeur du 17 décembre 2015
2/ Personnel
3/ Renouvellement de l'accord d'intéressement
4/ Activités : statistiques et situation financière
5/ Stationnement du camion
6/ Questions diverses

Etaient présents :
Patricia CLINET Présidente
Ivan LE GOFF
Emilie LLORCA
Céline MENNESSIER Vice-présidente
Fanny MERCIER
Vincent PARENTI
Marianne POUMIER Secrétaire Générale
Michèle RACHOU

Était absent :
Corinne VAN BUTSELE Trésorière

1. Approbation du P.V. de la réunion du 17 décembre 2015
Le procès-verbal de la réunion du Comité directeur du 17 décembre 2015 est approuvé à l’unanimité.

2. Personnel
a) Claire BROUDO
Claire BROUDO a été engagé le 9 janvier 2016 au poste d’enseignant-animateur. Elle complète donc
l’équipe enseignante du C.H.B.V.

b) Avantages salariés
Le Comité Directeur a voté la mise en place d’un remboursement des frais d’essence à hauteur de 200€
par an pour l’ensemble des salariés ayant des horaires de travail atypiques (hors ouverture des transports
en commun).
3. Renouvellement de l’accord d’intéressement
L’accord d’intéressement de 2012 a pris fin. Le Comité décide de renouvellement l’accord
d’intéressement à l’identique.

4. Activités
a) Statistiques
Les statistiques du mois de décembre sont annexées au présent P.V.

b) Stage SMS
Dans le cadre des Stages Municipaux Sportifs organisés par la ville de Nogent-sur-Marne, une activité
équestre devait être organisée lors d’une demi-journée durant les vacances de février. Cependant, ce projet
ne pourra voir le jour en raison de problèmes logistique.

c) Autisme 75
Dans le cadre d’un partenariat avec l’association Autisme75, le C.H.B.V. accueillera un groupe d’enfants
de l’association lors d’une matinée pendant les vacances de février.

5. Stationnement du camion
La recherche d’un emplacement durable et sûr pour le stationnement du camion du C.H.B.V a donné lieu
à deux nouvelles propositions sur le terrain proposé par la mairie de Nogent-sur-Marne. Toutes les

propositions sont à l’étude.

6. Questions diverses
a) Propriétaire
Dans le but de faciliter les rotations sur la cavalerie propriétaire lors du départ d’un équidé, il est décidé de
publier des annonces pour permettre une meilleure circulation de l’information.
La création d’une section « Propriétaire » sur le site internet de l’association est en cours.
b) Vœux du maire
Le vendredi 9 janvier, M. le Maire de Nogent-sur-Marne fait ses vœux de début d’année. Lors de cette
occasion, les membres du Comité ont renouvelé leur désir de poursuivre des partenariats avec la ville de
Nogent-sur-Marne et ainsi, de participer activement à la vie associative de la ville.

c) Diner salariés/comité
Afin de fêter la nouvelle année et d’accueillir les nouveaux entrants dans l’équipe du C.H.B.V, un diner
avec l’équipe des salariés et les membres du Comité directeur est prévu. La date de ce diner 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 22h30.
La prochaine réunion est prévue le mercredi 10 février 2016 à 20h.

Patricia CLINET
PRESIDENTE

Marianne POUMIER
SECRETAIRE GENERALE

