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

PROCES-VERBAL
DU COMITE DIRECTEUR DU 25 avril 2016
***

Le Comité Directeur du C.H.B.V. s’est réuni le 25 avril 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 23 mars 2016
2/ Statistiques
3/ Activités
4/ Personnel
5/ Tarifs
6/ Championnat départemental de dressage
7/ Composition du Comité directeur
8/ 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 23 mars 2016
Le procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 23 mars 2016 est approuvé à l’unanimité.

2. Statistiques
Les statistiques du mois de mars sont annexées au présent P.V.

3. Activités
a. Stage à Conches-en-Ouche
Le stage proposé durant les vacances de Pâques, du 18 au 23 avril 2016, au Centre équestre de
Conches-en-Ouche a fait le plein avec 11 cavaliers d’inscrits.
Nous souhaitons remercier chaleureusement l’équipe du Centre équestre de Conches-en-Ouche pour
l’accueil qui nous a été réservé durant toute cette semaine.

b. Randonnée
La recherche du logement pour les cavaliers souhaitant participer à la randonnée du mois de juillet dans la
forêt de Fontainebleau est en cours.

c. Balade
L’organisation des balades dans le Bois de Vincennes va être repensée afin de satisfaire l’ensemble des
cavaliers souhaitant pratiquer l’équitation en extérieur.

4. Personnel
a. Claire BOUDRO
Le départ de Claire BOUDRO, enseignante-animatrice, est prévu le 1er mai 2016.

b. Eric LE GUEN
Pour compléter l’équipe enseignante du C.H.B.V. Eric LE GUEN va être embauché en C.D.D. pour deux
mois. L’arrivée d’Eric LE GUEN au poste d’enseignant-animateur est prévue le 2 mai 2016.

c. Isabelle GOBERT
Isabelle GOBERT a envoyé une lettre de démission désirant poursuivre sa carrière professionnelle dans un
autre organisme. Isabelle GOBERT quittera le C.H.B.V. le 7 mai 2016.
Des entretiens d’embauche pour le poste de Secrétaire-comptable sont en cours afin de la remplacer dans ses
fonctions.

5. Tarifs 2016-2017
Les tarifs 2016-2017 sont présentés. Après discussion et divers échanges par courriel entre les membres du
comité, ils sont votés à l’unanimité.
Les principales modifications portent sur :
•

Le prix du forfait cheval calculé sur la base de 18.5€ la séance pour les chevaux manège et 25,8€ en
carrière.

•

Le prix du forfait Poney calculé sur la base de 16€ la séance manège et 23€ en carrière.

•

Les tarifs des cartes 5h/10h et 20h

Il est par ailleurs décider d’offrir la possibilité de reporter trois séances par trimestre pour les forfaits Cheval
(contre 2 actuellement), le report de la troisième séance est possible uniquement sur un cours pendant les
vacances scolaires.
Pour les poneys, il sera possible de reporter 2 séances par trimestre contre une actuellement.
Les cavaliers au forfait pourront s’inscrire à des séances complémentaires, en fonction des places
disponibles, la séance complémentaire sera facturée au prix de la séance de leur forfait.

6. Championnat départemental de Dressage 2016
Le C.H.B.V recevra des subventions afin d’organiser le Championnat Départemental de Dressage du
Val-de-Marne 2016 à hauteur de :
- 360€ de Buscoz
- 600€ du Comité Départemental d’Equitation
- 600€ de Horsemeal

7. Composition du Comité directeur
Emilie LLORCA quitte son poste au Comité directeur pour suivre son cheval dans une nouvelle écurie.
L’ensemble du Comité directeur souhaite la remercier pour son implication au sein de l’association.

8. Questions diverses
a. Vide-grenier du C.H.B.V
Célia DA SILVA souhaite organiser un vide-grenier d’affaire d’équitation lors de fête annuelle du club.
L’organisation de cet événement est à l’étude.

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 12 mai 2016 à 20h00.

Patricia CLINET

Marianne POUMIER

Présidente

Secrétaire Générale

