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

PROCES-VERBAL
DU COMITE DIRECTEUR DU 23 mars 2016
***

Le Comité Directeur du C.H.B.V. s’est réuni le 23 mars 2016 à 20h00 à l’effet de délibérer sur l’ordre du
jour suivant :
1/ Approbation du PV de la réunion du 10 février 2016
2/ Statistiques
3/ Activités
4/ Cavalerie
5/ Personnel
6/ Association de la Plaine Saint-Hubert
7/ Championnat départemental de dressage
8/ Subventions CNDS
9/Questions diverses

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

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité directeur du 10 février 2016
Le procès-verbal de la réunion du Comité directeur du 10 février 2016 est approuvé à l'unanimité.

2. Statistiques
a. Statistiques montes
Les statistiques du mois de février sont annexées au présent P.V.

b. Situation financière
Le chiffre d’affaires est stable à fin février 2016. On note une baisse des montes chevaux et des pensions
qui est compensée par une hausse des montes Poneys et des concours et animations.
A date, seuls 5 box de propriétaires sur 8 sont occupés.
Les charges sont en baisse.
Les travaux de la Plaine Saint Hubert dont une partie sera à la charge du C.H.B.V, le nouveau loyer des
carrières et du parking du camion engendreront des charges significatives sur le budget de fonctionnement
du C.H.B.V.

3. Activités
a. Carnaval
Le 19 avril 2016, en partenariat avec la MJC et la ville de Nogent-sur-Marne, le C.H.B.V a participé au
carnaval de Printemps. Des cavaliers à poneys ont défilé dans les rues de la ville déguisés.
Pour ceux n’ayant pas pu participer à l’activité, une séance de rattrapage est proposée.
b. Stage extérieur à Conches-en-Ouche
Le stage proposé aux cavaliers à poney durant les vacances de Pâques au Centre Equestre de
Conches-en-Ouche est désormais plein. Il se déroulera du 18 au 23 avril 2016.

4. Cavalerie
a. Cavalerie propriétaire
Des mouvements vont avoir lieu sur la cavalerie propriétaire les prochaines semaines. Le C.H.B.V
accueillera d’ici la fin du mois de mars un nouvel équidé, Asting tandis que le 15 avril, on notera le départ

d’Uhlan.

b. Club
Des changements sont à noter aussi dans la cavalerie club avec le départ d’Ultra Fontaine chez un cavalier
propriétaire le 10 mars 2016. Ultra a été vendu au prix de 5000€ hors taxe.
Quant à Triomphe du Hecquet, il cherche encore une maison prête à l’accueillir.
Enfin, Olivia de Villemer et Noirot quitteront le C.H.B.V. à la fin de la saison pour une paisible retraite.

5. Personnel
a. Permis Poids Lourd
Il a été proposé à Leila COURTINE, qui a accepté, de passer son permis Poids Lourd en juillet 2016,
financé par le C.H.B.V.
b. Accord d’intéressement
La prorogation de l’accord d’intéressement pour 3 années supplémentaires, aux conditions identiques, a
été proposée aux salariés. A date, aucun retour ne nous est revenu. Une relance sera faite.

6. Association de la Plaine Saint-Hubert
Une réunion de l’Association de la Plaine Saint-Hubert (Ecurie de Condé, Bayard, la Cartoucherie et le
C.H.B.V.) a eu lieu le 17 mars 2016.
Les travaux de réfection des carrières de la Plaine Saint-Hubert devraient débuter mi-juin 2016. Les
carrières seront fermées à partir du 30 juin 2016 et ce jusque fin août.
Le budget des travaux et du fonctionnement de l’association de la Plaine Saint Hubert n’a toutefois pu être
voté et une nouvelle assemblée va être convoquée.

7. Championnat départemental de dressage 2016
L’organisation du Championnat départemental de dressage du Val-deMarne organisé par le C.H.B.V le 15
mai 2016, est en cours.

8. Subventions CNDS
La demande de subvention 2016 auprès du CNDS a été envoyée au titre de :

- « Cheval pour tous » : accueil d’un public handicapé.
- « Equitation et études supérieures ».
- « Poney-école ».

9. 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
23h30.
La prochaine réunion du Comité directeur est programmée le 25 avril 2016 à 20h00

Patricia CLINET
Présidente

Marianne POUMIER
Secrétaire générale

