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

PROCES-VERBAL
DU COMITE DIRECTEUR DU 18 JUILLET 2013
* * *

Le Comité Directeur du C.H.B.V. s’est réuni le 18 Juillet 2013 à 20h00 à l’effet de délibérer
sur l’ordre du jour suivant :
1 - Composition Comité et Bureau ;
2 - Approbation du PV de la réunion du Comité Directeur du 13 juin 2013 ;
3 - Personnel ;
4 - Situation financière, mission de vérification des comptes ;
5 - Statistiques ;
6 - Inscriptions 2013 – 2014 ;
7 - Cavalerie Club / Chevaux de propriétaires ;
8 - Commissions de travail du Comité.

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

Secrétaire Générale

Président
Trésorière

Absente excusée :
Céline MENNESSIER
Céline MENNESSIER a accordé ses pouvoirs de vote à Patricia CLINET.

1. Composition du Comité Directeur et du Bureau
Guillaume SAVARIAU a présenté sa démission au Comité Directeur du C.H.B.V. Le Comité
Directeur acte de la démission de Guillaume SAVARIAU.
Marianne POUMIER est présente, invitée par le Comité Directeur du CHBV pour envisager
sa cooptation conformément aux statuts, suite à la vacance d’un poste. Sa cooptation est
acceptée à l’unanimité.
Patricia CLINET présente sa candidature au poste de Vice-présidente. Elle est élue à
l’unanimité.
2. Approbation du PV de la réunion du Comité Directeur du 13 juin 2013
Le PV de la réunion du 13 juin 2013 est approuvé à l’unanimité.

3. Personnel
Le Comité Directeur décide à l’unanimité de proposer à Joachim MALIDOR et Célia DA
SILVA l’annualisation de leur temps de travail sous forme d’avenant à leur contrat à partir du
1er septembre 2013.
Grille des salaires au 1er mai 2013 : Corinne VAN BUTSELE reprécise ce qui a été retranscrit
dans le procès-verbal du comité du 15 mai 2013, les coefficients des 5 catégories ont été revus
à la hausse à l’exclusion des coefficients 100 à 106 la catégorie 1. Cette augmentation de la
grille ainsi que l’augmentation des charges sociales impactera la masse salariale annuelle du
CHBV d’environ 5%.
4. Situation financière, mission de vérification des comptes
La situation financière est établie à fin juin 2013. Le chiffre d'affaires est en hausse de 2%, les
charges sont en baisse de 3%. Le Comité Directeur décide de mandater le Cabinet AUPY ET
ASSOCIES AUDIT et CONSEIL sur la base de la lettre de mission proposée, afin d’effectuer
une mission d’examen limité des comptes annuels du C.H.B.V pour la période du 1.10.12 au
30.09.13, dans le cadre de la norme professionnelle de l’ordre des experts comptables NP2400.
Pour l’exercice considéré, les honoraires s’élèveraient à 1200 euros HT, pour deux journées
d’intervention.

5. Statistiques
Les statistiques de juin 2013 sont présentées par Michèle RACHOU. Elles sont annexées au
présent procès-verbal.

6. Inscriptions 2013 – 2014
Suite à la période d’inscriptions du mois de juin 2013, le C.H.B.V enregistre une hausse du
nombre de forfaits Chevaux ainsi que 28 nouveaux adhérents de plus par rapport à juin 2012.
Cependant, il enregistre également une baisse des forfaits poneys.
Le nombre d’adhérents Poneys et Chevaux confondus, inscrits mi-juillet est conforme à celui
de la saison précédente.

7. Cavalerie Club / Chevaux de propriétaires
-

Cavalerie club

Quetsche a quitté le C.H.B.V le lundi 15 juillet 2013.
-

Cavalerie propriétaires

Un nouveau cheval de propriétaire, ULAN, arrivera à la fin du mois d’août pour occuper le
box vacant.

8. Commissions de travail du Comité
Un article présentant la nouvelle activité « Baby Poney » a été envoyé au journal de la ville de
Nogent-sur-Marne. Suite à un retour positif de la rédaction, l’article devrait paraître au mois
de septembre 2013.

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 jeudi 18 juillet 2013.
La prochaine réunion du Comité Directeur est programmée le mercredi 4 septembre à 20h00.

Georges-Arnoux Rieunier
Président

Patricia Clinet
Secrétaire de séance

ANNEXE
Statistiques de Juin 2013
Sur juin 2013, les heures de montes s’élèvent à 1819, c’est un bon chiffre comparable au
niveau de juin 2012.
Heures de montes- Cavaliers CHBV -Equidés de Club
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Animations
Au cours de ce mois de juin l’équipe d’endurance a poursuivi sa préparation à Lamotte avec
la participation de 9 chevaux et cavaliers à deux concours à Boisset puis à Malo.
Il y a une bonne reprise des animations poneys : poney-games, balade/pic-nic, entrainement
CSO en carrière.
Les activités proposées lors de la fête du Club et la finale du challenge interne ont rencontré
un bon succès, certaines épreuves comptant pour le passage des galops.
En cumul de l’exercice, il reste un décalage sur l’année précédente dû aux retards des mois en
creux.

Heures

2012/2013

Ecart

2011/2012

Sur le mois de juin

1 819

1 885

-65

En cumul depuis octobre

15 315

16 413

-1 098

Cours

12 467

12 855

-388

Stages

1 310

1 916

-606

Concours

300

286

14

Activités (*)

1 238

1 356

-118

(*) Activités = Animations, Examens
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Montes et longes enseignants sur le dernier trimestre (avril à juin)
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Michèle Rachou, le 15 juillet 2013

