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

PROCES-VERBAL
DU COMITE DIRECTEUR DU 10 février 2016
***

Le Comité Directeur du C.H.B.V. s’est réuni le 10 février 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 13 janvier 2016
2/ Personnel
3/ Activités
4/ Statistiques
5/ Parking de la Plaine Saint Hubert
6/ Stationnement du camion
7/ Subventions CNDS
8/ Questions diverses

Etaient présents :
Patricia CLINET Présidente
Ivan LE GOFF
Emilie LLORCA
Fanny MERCIER
Vincent PARENTI
Marianne POUMIER Secrétaire Générale
Michèle RACHOU
Corinne VAN BUTSELE Trésorière

Absent excusé :
Céline MENNESSIER Vice-Présidente

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité directeur du 13 janvier 2016
Le procès-verbal de la réunion du Comité directeur du 13 janvier 2016 est approuvé à la majorité.

2. Activités
a. Championnat départemental et interdépartemental de dressage 2016
En raison de l’organisation d’un festival de musique proche de la Plaine Saint Hubert sur le weekend du 5
juin 2016 et des perturbations que cela va engendrer ; la date du Championnat Départemental de Dressage
organisé par le C.H.B.V. est modifiée.
Le Championnat Départemental de Dressage aura lieu le dimanche 15 mai 2016.
b. Stages durant les vacances
Lors des vacances scolaires de février, différents stages sont proposés aux cavaliers. Pour les cavaliers
poneys, un stage débutant du 22 au 26 avril 2016 puis un stage niveau 1/2 du 29 février au 4 mars 2016.
Pour les cavaliers chevaux des stages tous niveaux auront lieu sur les deux semaines ainsi que des
entraînements au cross.
Du 18 au 23 avril 2016, durant les vacances de Pâques, le C.H.B.V organise un stage à l’extérieur pour les
cavaliers à poney. Le lieu du stage n’est pas encore arrêté.
D’autres activités pour le printemps sont à l’étude.

3. Statistiques
Les statistiques du mois de janvier sont annexées au présent PV.

4. Parking de la Plaine Saint Hubert
Le parking jouxtant la carrière de la Plaine Saint-Hubert a été fermé et donc inutilisable.
Cependant, lors des activités organisées sur la Plaine Saint Hubert nécessitant la présence d’un lieu de
stationnement pour des véhicules ; le terrain derrière la carrière de dressage sera mis à disposition et
privatisé pour accueillir les camions et vans des cavaliers et clubs.

5. Stationnement du camion
Le théâtre de la Cartoucherie n’a pu donner suite à notre demande de stationnement du camion du
C.H.B.V. le temps que les travaux sur le terrain du 160-162 boulevard de Strasbourg à Nogent-sur-Marne
soient terminés.
Le C.H.B.V. a signé un contrat pour l’occupation du terrain situé au 160-162 boulevard de Strasbourg à

Nogent-sur-Marne avec la mairie de Nogent-sur-Marne. Le loyer s’élève à 325€/trimestre pour une
période de deux ans. Les travaux d’aménagement du terrain sont à la charge du C.H.B.V.

6. Subventions CNDS
Le dossier de demande de subventions auprès du CNDS est en cours dans le cadre de 3 actions :
- « Cheval pour tous » : accueil d’un public handicapé.
- « Equitation et études supérieures ».
- « Poney-école ».

7. Questions diverses
a. Soirée des Trophées sportifs
Tous les deux ans, la mairie de Nogent-sur-Marne récompense les sportifs des associations de la ville.
Sont nommés pour le C.H.B.V :
- Laure SEMONIN dans la catégorie « Meilleur bénévole »
- Léonor ROSSI dans la catégorie « Fair-play »
- Hugo PARENTI dans la catégorie « Jeune espoir »
La soirée de remise des trophées aura lieu le mardi 16 février 2016 à 19h à la scène Watteau à
Nogent-sur-Marne.
b. Règlement intérieur
L’ajout d’un paragraphe sur le vol dans l’enceinte du C.H.B.V dans le règlement intérieur va être mis en
place.
c. Prix du C.H.B.V
L'hippodrome de Paris-Vincennes en partenariat avec la Mairie de Nogent-sur-Marne renouvelle cette
année la Soirée des Prix de Nogent sur Marne le vendredi 20 mai 2016. Pour la deuxième année
consécutive, le CHBV se verra décernera le Prix du CHBV au vainqueur d'une course de trot monté ou en
sulky.
Plus aucune question n’étant posée, et tous les points à l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée
à 23h00.
La prochaine réunion est prévue le mercredi 23 mars 2016 à 20h.

Patricia CLINET
PRESIDENTE

Marianne POUMIER
SECRETAIRE GENERALE

