
CERCLE HIPPIQUE DU BOIS DE VINCENNES 

8, rue de Fontenay 

94 130 Nogent sur Marne 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

DU COMITE DIRECTEUR DU 22 juin 2016 

*** 

 

Le Comité Directeur du C.H.B.V. s’est réuni le 22 juin 2016 à 20h00 à l’effet de délibérer sur l’ordre du 

jour suivant : 

1/ Composition du Comité Directeur 

2/ Approbation du Procès-verbal de la réunion du 12 mai 2016 

3/ Personnel 

4/ Activités 

5/ Cavalerie 

6/ Travaux 

 

 

Etaient présents : 

Patricia CLINET Présidente 

Ivan LE GOFF 

Vincent PARENTI 

Marianne POUMIER Secrétaire Générale 

Michèle RACHOU 

Laure SEMONIN 

Corinne VAN BUTSELE Trésorière 

 

Étaient excusées : 

Céline MENNESSIER Vice-présidente 

Fanny MERCIER 



1. Composition du Comité Directeur 

Céline MENNESSIER a décidé de quitter ses fonctions au sein du Comité Directeur le 22 juin 2016. 

L’ensemble des membres du Comité Directeur souhaite la remercier pour son investissement et son travail 

au sein du club. 

Dans l’attente de la cooptation d’un nouveau membre, le poste de Vice-Président reste latent. 

 

2. Approbation du Procès-Verbal de la réunion du 12 mai 2016 

Le Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 12 mai 2016 est approuvé à l’unanimité. 

 

3. Personnel 

 

a. Recrutement du nouvel enseignant animateur 

Les recherches pour l’embauche d’un nouvel enseignant-animateur se poursuivent, des annonces sont 

publiées. 

 

4. Activités 

 

a. Fête du club 

Le 18 juin 2016 a eu lieu la fête du club annuelle. Le barbecue et la soirée à thème ont remporté un grand 

succès. 

 

b. Championnat de France Amateur 2016 

Cette année encore, le C.H.B.V. sera représenté au Championnat de France Amateur 2016 qui se déroule 

au Haras de Jardy. Deux équipes de quatre cavaliers concourront pour le C.H.B.V le weekend du 1er au 3 

juillet 2016. 

 

  c. Generali Open de France 2016 

 

Les cavaliers du C.H.B.V. seront présents cette année au Championnat de France organisé sur le site 

fédéral de Lamotte-Beuvron mi-juillet : 

- Deux équipes de quatre cavaliers en C.S.O ainsi qu’une cavalière en C.S.O individuelle 

- Trois cavaliers en endurance 

- Une équipe de deux cavaliers en dressage.  

 

5. Cavalerie 



En fin de saison, la cavalerie club va être modifiée avec le départ en retraite d’Olivia de Villemer chez les 

chevaux ainsi que de Noirot chez les poneys. 

Concernant la cavalerie propriétaire, Batoteiro partira en fin de saison. Deux chevaux sont arrivés dans le 

club : Bohème et de Top Gun courant juin. 

 

6. Travaux 

Cet été, le C.H.B.V. compte faire des travaux d’entretien du club : 

- Deux dalles de béton vont être refaites devant le manège. 

- Des gravillons vont être remis à l’entrée du club 

- Du sable va être ajouté dans le manège 

- Des pics anti pigeons vont être installés sur le miroir du manège. 

 

Plus aucune question n’étant posée, et tous les points à l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée 

à 23h30. 

La prochaine réunion est prévue le lundi 25 juillet 2016 à 20h. 

 

 

Patricia CLINET 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne POUMIER 

SECRETAIRE GENERALE



 


