CERCLE HIPPIQUE DU BOIS DE VINCENNES
8 rue de Fontenay
94130 NOGENT SUR MARNE

PROCES-VERBAL
DU COMITE DIRECTEUR DU 3 OCTOBRE 2013
* * *
Le Comité Directeur du C.H.B.V. s’est réuni le 3 octobre 2013 à 20h00 à l’effet de délibérer
sur l’ordre du jour suivant :
1 - Approbation du PV de la réunion du Comité Directeur du 4 septembre 2013 ;
2 - Activités ;
3 - Statistiques;
4 - Cavalerie Club / Chevaux de propriétaires ;
5 - Commissions de travail du Comité
6 - Assemblée Générale Ordinaire
7 - Questions diverses.

Étaient présents :
Patricia CLINET
Aurélie de LABOULAYE
Ivan LE GOFF
Céline MENNESSIER
Marianne POUMIER
Michèle RACHOU
Georges-Arnoux RIEUNIER
Corinne VAN BUTSELE
Excusé :
Joachim RUIVO

Vice-Présidente
Secrétaire Générale
Président
Trésorière

1. Approbation du PV de la réunion du Comité Directeur du 4 septembre 2013
Le PV de la réunion du 4 septembre 2013 est approuvé à l’unanimité.

2. Activités
-

Inscriptions 2013 - 2014
A la fin du mois de septembre, le CHBV enregistre 439 inscriptions en progression
par rapport aux 411 inscriptions de l'année dernière à la même période.

-

Réunions d’information
Les réunions d'information, organisées le samedi 21 septembre présentant le calendrier
des concours sur l'année 2013-2014 et le samedi 28 septembre à l'intention des
nouveaux cavaliers, ont confirmé la motivation de chacun à s'investir dans la vie du
club.

-

Partenariat avec les entreprises
Le Comité Directeur continue sa réflexion sur la mise en place d'un système de
partenariat avec les entreprises par le biais des comités d'entreprises.

3. Statistiques
Les statistiques d'août 2013 sont présentées par Michèle RACHOU. Elles sont annexées au
présent procès-verbal.
4. Cavalerie Club / Chevaux de propriétaires
-

Cavalerie club
Deux chevaux ont rejoint le CHBV : Ultra Fontaine (le 19 septembre) et Talent
Stricker (le 26 septembre).
Au mois d’octobre, Khaluha rejoindra une ancienne cavalière du CHBV en Savoie et
Manu Brillouard retrouvera son ancienne éleveuse.

5. Commissions de travail
-

Produits dérivés
Une nouvelle commande de blousons, polaires, casquettes a été faite. Le blouson
"CHBV - Compétition Team " remporte toujours autant de succès.

-

Communication
Le Comité souhaite mettre en place un partenariat étroit et actif avec la municipalité
de Nogent-sur-Marne. Une demande de rendez-vous auprès de Jacques J.P MARTIN,
Maire de Nogent-sur-Marne, a été faite auprès de la Mairie afin d'évoquer les grandes
lignes du projet.

-

CDE 94
Le Comité Départemental d'Equitation du Val de Marne a organisé le lundi 16
septembre son assemblée générale au Club-House du CHBV. Le Comité remercie
Célia DA SILVA pour sa contribution à cet événement qui a été très apprécié par les
nombreux convives.

-

Association de la Plaine Saint-Hubert
Les discussions entre la Mairie de Paris et les clubs utilisant la carrière de la Plaine
Saint-Hubert sont toujours en cours. La municipalité parisienne privilégie la solution
d'une Autorisation d'Occupation Temporaire, accordée aux clubs utilisant les carrières
de la Plaine Saint-Hubert sur la base d'un loyer.

6. Assemblée Générale Ordinaire 2013
L'Assemblée Générale Ordinaire 2013 aura lieu le samedi 14 décembre.
La revue des comptes par l’expert comptable se déroulera mi-novembre.
7. Questions diverses
Georges-Arnoux RIEUNIER, Président, a présenté au Comité les évolutions de la TVA sur la
filière équestre.
Le CHBV participera à la Soirée des lauréats, qui aura lieu le 7 décembre à la mairie de
Vincennes en présence de Laurent LAFON, Maire de Vincennes.
Plus aucune question n’étant posée et tous les points à l’ordre du jour ayant été vus, la séance
est levée à 23h00, le mercredi 3 octobre 2013.
La prochaine réunion du Comité Directeur est programmée le jeudi 7 novembre à 20h00.

Georges-Arnoux RIEUNIER

Céline MENNESSIER

Président

Secrétaire de séance

ANNEXES

Statistiques Août 2013 et tendance

Heures
Sur le mois d'août

Mois de :

Août 2013

2012/2013

2011/2012

Ecart

113

222

-109

Dont 1er au 19 août

0

105

-105

Dont 20 au 31 août

113

117

-4

En cumul depuis octobre

16 086

17 193

-1 106

Cours

13 047

13 344

-297 -2,2%

Stages

1 418

2 168

-751 -34,6%

Concours

348

310

38 12,3%

Activités (*)

1 274

1 371

-97 -7,1%

-49,2%

-6,4%

La fréquentation est normale pour la période de vacances d’été. La baisse du total des heures du
mois est due à la fermeture du Club jusqu’au 20 août. L’effet était inverse sur juillet avec une
fermeture sur la dernière quinzaine de juillet 2012.
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Tendance sur la rentrée
Les premières données sur la rentrée sont positives :
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Les cavaliers ont plus rapidement retrouvé le chemin du Club après les vacances.
On relève la très bonne progression de la fréquentation du lundi avec quasi 20 heures de plus
(+70%).
Michèle Rachou, le 2 octobre 2013

