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

PROCES-VERBAL 
 

DU COMITE DIRECTEUR DU 15 MAI 2013 
 

*  *  * 
 
 
Le Comité Directeur du C.H.B.V. s’est réuni le 15 mai 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 18 avril 2013 ; 
2 - Personnel ; 
3 - Statistiques, revue des activités ; 
4 - Inscriptions 2013 – 2014 ; 
5 - Championnat départemental de dressage ; 
6 - Animation ; 
7 - Cavalerie Club / Chevaux de propriétaires ; 
8 - Commissions de travail du Comité ; 
9 - Questions diverses. 
 
 
 
 
 
 
 
Étaient présents : 
Olivier CHEZEAU                                Directeur technique du C.H.B.V 
Patricia CLINET Secrétaire Générale 
Aurélie de LABOULAYE 
Ivan LE GOFF 
Céline MENNESSIER  
Michèle RACHOU 
Georges-Arnoux RIEUNIER Président 
Joachim RUIVO  
Guillaume SAVARIAU Vice-Président 
Corinne VAN BUTSELE                       Trésorière 
 

 



1. Approbation du PV de la réunion du Comité Directeur du 18 avril 2013  
 

Le PV est approuvé à la majorité, avec une abstention.  

 
 

2. Personnel  
 

- Grille des salaires mai 2013  

L’ensemble de la grille des salaires de la convention collective des centres équestres 
augmente de 5 % à partir du 1er mai 2013. Une seconde augmentation a été actée et aura lieu 
en juillet 2013. 

 
- Formation Lauriane Caraty 

Lauriane Caraty commencera son stage de formation au permis Poids Lourds sur la période de 
juillet/août. Le coût de cette formation est de 2405 euros. 700 euros sont pris en charge par le 
FAFSEA. En contrepartie de cette formation, Lauriane Caraty s’engage, par clause de dédit 
de formation à son contrat de travail, à rester au service du C.H.B.V pendant une période de 2 
ans, à compter de l’obtention de son permis Poids Lourds. Sa formation niveau 2 en Ethologie 
pourra être complétée durant la saison prochaine.  

 

3. Statistiques et revue des activités  

Michèle Rachou présente les statistiques sur le mois d’avril. Les statistiques d’activités sont 
annexées au présent P.V.   

 

4. Inscriptions 2013 - 2014  
 

- Tarifs de l'exercice 

Pour l’année 2013-2014, le Comité Directeur propose une hausse très limitée sur les chevaux 
et les pensions, un nouveau tarif « baby poneys » destiné aux cavaliers de 4/5 ans et une 
augmentation de la cotisation Sénior et du passage des galops.  

- Démarchage des associations sportives des universités et écoles 

Le Comité Directeur renouvelle son partenariat avec les associations sportives étudiantes.  

- Planning prévisionnel 2013-2014  

Olivier CHEZEAU présente le planning prévisionnel 2013-2014. Le Comité Directeur discute 
les horaires de certaines reprises et s’accorde sur un nouveau planning.  

 

 

 



5. Championnat départemental de dressage 

Comme chaque année, le Championnat départemental de dressage est en partie subventionné 
par le Comité Départemental d’Equitation du Val-de-Marne, les sociétés NESTAL et 
BUSCOZ.  

Le mardi 22 mai 2013, le secrétariat sera fermé toute la journée pour préparer l’événement 
suite à la clôture des engagements. 

 
 

6. Animations 

Afin d’assurer une meilleure visibilité du C.H.B.V lors des manifestations à l’extérieur, le 
Comité Directeur a lancé la confection d’une bâche « C.H.B.V » (200 x 80) et décide de 
commander des tee-shirts C.H.B.V qui seront destinés aux bénévoles. 

- Fête du Club  

La fête du club aura lieu le week-end du 22 et 23 juin 2013. Les cavaliers du samedi et du 
dimanche participeront à une activité de leur choix en lieu et place de leur reprise 
hebdomadaire. Les autres cavaliers s’inscriront à une activité de leur choix moyennant le coût 
d’une reprise. Cette année, l’équipe enseignante a souhaité organiser la fête du club autour 
d’une thématique « voyage entre les époques ». Les finales des Challenges CSO et Dressage 
se dérouleront la journée du dimanche sur la carrière de la Plaine-Saint-Hubert.  
Un dîner sera organisé le samedi soir au centre équestre.  

 
- Animaflore  

 
Le C.H.B.V participera à l'animation "Animaflore" du 19 mai 2013 organisée par la ville de 
Nogent-sur-Marne.  

 
- « Poney école » 

 
En partenariat avec l’Education Nationale, la Fédération Française d’Equitation a souhaité 
aider les clubs pour démarcher de nouveaux cavaliers. Pour cela, elle a communiqué 
largement auprès des écoles et mairies et elle incite les clubs à ouvrir leurs portes aux 
scolaires. Le C.H.B.V proposera 7 matinées « Poney école » (6 en juin et une en juillet) en 
privilégiant les écoles qui se trouvent à proximité.  
 

- Jeux du Val-de-Marne 

Le C.H.B.V participera le vendredi 31 mai 2013 à l’ouverture des Jeux du Val-de-Marne au 
Centre hippique municipal de Saint-Maur-des-Fossés à Marolles-en-Brie, organisée par le 
Conseil Général du 94. Cette année, l’accent est mis sur la filière cheval. Anahid RUIVO avec 
Pellemele participera à une épreuve de puissance, fil rouge de la soirée; Lola LABORIE et 
Aurélia CAYET participeront au défilé des clubs.  
 

 

 



7. Cavalerie Club / Chevaux de propriétaires 

La Biche et Questche partent à la retraite cet été. Le Comité Directeur discute la décision de 
donner ou d’établir une convention de prêt des chevaux placés en retraite. Après approbation 
à la majorité, il est décidé de faire don des chevaux placés en retraite.  

Matinale, cheval de propriétaire, quitte le club au mois de juin. Les boxes de propriétaires 
repassent à 9, le box de libre sera destiné à un cheval de club.  

 
 

8. Commissions de travail du Comité : travaux envisagés 

Après étude des devis reçus sur la rénovation des fenêtres, les travaux seront effectués par 
l’entreprise PERSIENNERIE DRANCEENNE durant l’été 2013. Le bureau du secrétariat 
sera également rénové pour un espace d’accueil plus large. De plus, le Comité prévoit à la fin 
du mois de juillet le remplissage du sol du manège. 
Olivier CHEZEAU fait part au Comité de la nécessité de faire poser des gouttières sur les 
grands côtés du manège. Les travaux seront lancés lors de la réfection du manège. Des 
travaux sur la réfection des gouttières dégradées au niveau du Club House et des boxes 
poneys, ainsi que les robinets de coupure sur certains abreuvoirs sont également à prévoir.  
 

 
9. Questions diverses 

Un avenant au contrat des propriétaires sera rajouté, signalant que si les vermifuges et vaccins 
de leurs chevaux ne sont toujours pas effectués à leur date butoir, le C.H.B.V prendra en 
charge la vaccination par le vétérinaire du club et les frais seront facturés au propriétaire.  
 

Plus aucune question n’étant posée et tous les points à l’ordre du jour ayant été vus, la séance 
est levée à 23h30, le 15 mai 2013. 
La prochaine réunion du Comité Directeur est programmée le 13 juin à 20h00. 
 

 

Georges-Arnoux Rieunier Patricia Clinet 
Président Secrétaire de séance 
 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 

Statistiques de Avril 2013 
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Le mois d’avril est satisfaisant. Avec 1810 heures la période se situe dans le niveau habituel 
au printemps. 

Il est à noter que cette année les vacances scolaires ont commencé sur Paris le 28 avril. 

 

 

 

Heures 2012/2013 2011/2012 Ecart

Sur le mois d'avril 1 810 1 686 124 7,4%

En cumul depuis octobre 11 935 12 633 -698 -5,5%
 

 

En cumul nous retrouvons un retard dû aux mois de novembre et janvier (rappel: vacances 
modifiées à la Toussaint, fériés en milieu de semaine sur les fêtes et météorologie). 

 

 



par type d'activité:

Heures  octobre à avril 2012/2013 2011/2012 Ecart

 Cours 9 901 9 683 218

Stages 925 1 916 -992

Concours 190 183 8

Animations 919 852 68
 

 

L’écart sur les stages est en grande partie lié à la diminution du nombre de jours de stage 
proposés cette année. D’octobre à avril sur l’exercice il y a 25 journées de stages contre 42 
l’année précédente (-17 jours).  

Cela vient de la semaine de novembre (« Peillon ») prise en compte dans les forfaits et devenue 
vacances, mais aussi des fêtes de Noël et Jour de l’an le mardi, et du planning décalé des 
vacances de printemps (en mai cette année). 

Pour les chevaux les stages ont été ramenés à l’après midi pour mieux correspondre à la 
demande. 

 

Les reprises habituelles ont été programmées sur ces 17 jours. 

 

 

Bonne fréquentation des animations : balade poneys le 14, entrainement CSO poneys le 21 
ainsi que des 2 concours d’endurance sur ce mois. 

 

 

 

Michèle Rachou,  le 11 mai 2013 

 

 

 

 


