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

PROCES-VERBAL
DU COMITE DIRECTEUR DU 30 NOVEMBRE 2013
* * *
Le Comité Directeur du C.H.B.V. s’est réuni le 30 novembre 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 7 novembre 2013 ;
2 - Approbation des comptes de l'exercice clos ;
3 - Approbation du rapport moral ;
4 - Vote sur l’achat d'un copieur ;
5 - Personnel ;
6 - Compte-rendu de réunion avec le Maire de Nogent-sur-Marne ;
7 - Questions diverses.

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

Vice-Présidente

Président
Trésorière

Absent	
  excusé:	
  
Céline MENNESSIER
	
  
	
  
	
  

Secrétaire Générale

1 - Approbation du PV de la réunion du Comité Directeur du 7 novembre 2013
Le PV de la réunion du 7 novembre 2013 est approuvé à l’unanimité.
2 - Approbation des comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2013
Les comptes de l’exercice clos au 30 septembre 2013 et le rapport financier sont approuvés à
l’unanimité.
3 - Approbation du rapport moral de l’exercice du 1er octobre 2012 au 30 septembre
2013
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
4 - Vote sur l’achat d'un copieur
Le copieur Sharp présent dans le secrétariat est tombé en panne et n’est pas réparable. La
société Xerox a envoyé une proposition de remplacement du copieur actuel pour 2850 euros
TTC.. Georges-Arnoux Rieunier demande un second devis en complément. L’achat d’un
copieur pour un budget maximum de 3 000 € est approuvé à l’unanimité.
6 - Compte-rendu de réunion avec le Maire de Nogent-sur-Marne
Céline MENNESSIER, Georges-Arnoux RIEUNIER et Olivier CHEZEAU ont été reçus le
lundi 25 novembre par Jacques JP MARTIN, Maire de Nogent-sur-Marne.
Le Maire a été très l'écoute des spécificités de notre association développées par GeorgesArnoux. Il a indiqué qu'il disposait de retours très positifs concernant le CHBV. Il a compris
la position de notre association relative à la hausse de la TVA dans la filière équestre et ses
conséquences pour les clubs qui nous entourent. Il nous a fait part de son souhait de créer un
partenariat avec le CHBV sous forme de convention - délégation de service public. Il s'engage
par la voie d'une subvention propre à ce système à en augmenter son montant, en contre partie
le CHBV s'engage à recevoir sur plusieurs dates au cours de l'année des enfants (niveau CM1CM2) dans le cadre scolaire ou périscolaire et à répondre présent à plusieurs manifestations
municipales.
De plus, il a proposé de mettre à disposition du CHBV un emplacement pour le camion dans
un hangar situé sur un site proche de la gare RER E, destiné à la construction de locaux
municipaux. Les travaux ne débutent que dans 2 ans, il est possible d'y stationner le camion
pour plus de sécurité et de proximité au club. Le responsable technique doit rentrer en contact
avec Olivier CHEZEAU pour vérifier la faisabilité de cette proposition.

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 30 novembre 2013.
La prochaine réunion du Comité Directeur est programmée le mardi 14 janvier 2014 à 20h00.	
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