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

 

PROCES-VERBAL 

DU COMITE DIRECTEUR DU 1er MAI 2018 

*** 

 

Le Comité Directeur du C.H.B.V. s’est réuni le 1er mai 2018 à 17h30 à l’effet de délibérer sur l’ordre du 
jour suivant : 

1. Validation du PV de la réunion du comité directeur du 05/04/2018 

2. Personnel 
a. Fiche de poste « Gardiennage » 
b. Kit Textile salariés 

3. Comité directeur 

4. Statistiques / Activités 

5. Point financier 

6. Cavalerie 
a. Arrivée de AFIPIA DU PETIT TORCY 

7. Inscriptions 2018-2019 
a. Validation documents + formulaires + CGV 
b. Validation planning et tarifs 
c. Organisation  des journées d’inscriptions 

8. Départementale 
a. Définir date réunion générale bénévoles 

9. Journée des Poneys 

10. Travaux & Investissements 
a. Cuisine & bar 

11. Relations Mairie 
a. Débrief RDV avec la mairie de Nogent-sur-Marne 
b. Panneaux d’info circulation VP 

12. Point divers 
a. Hippodrome de vincennes : Grand Prix du CHBV du 18 mai 2018 
b. Nouveaux casiers 
c. Sponsoring 

 
 



Etaient présents : 
Vincent PARENTI Président 
Marianne POUMIER Vice-Présidente 
Fanny MERCIER Trésorière 
Agathe SAVONET Secrétaire Générale 
Michèle RACHOU 
Jean-Michel RAUMER 
Laure SEMONIN 
 
Etait absent : 
Georges-Arnoux RIEUNIER  
  



 
 

1. Validation du PV de la réunion du comité directeur du 05/04/2018 
Le PV de la réunion du 5 avril 2018 est approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 
 

2. Personnel  
a. Fiche de poste « Gardiennage » 

La fiche de poste pour le gardiennage a été mise à jour. Elle est validée à l’unanimité des 
votants. 

b. Kit Textile salariés 
Le comité a voté un kit textile pour chaque salarié à son arrivée : Polo manches longues, Polo 
manches courtes, Casquette et Parka pour les personnes travaillant à l’extérieur. 

3. Comité directeur  
Le Comité a pris acte de la démission de Pierre Leprince et tient à le remercier pour le travail 
accompli lors de sa présence au sein du Comité. 
 

4. Statistiques / Activités 
La réunion ayant lieu avant la clôture du mois les statistiques d'avril sont reportées à la 
prochaine réunion. 
 

5. Point financier 
Les charges sont toujours stables, les produits sont en baisse -8%. 

 
6. Cavalerie 

a. Arrivée de AFIPIA DU PETIT TORCY 
Afipia intègrera le CHBV le 2 mai 2018 afin de rejoindre la cavalerie club. 
 

7. Inscriptions 2018-2019 
a. Validation documents + formulaires + CGV 

Tous les documents (conditions générales de vente, dates et modalités d’inscription) ont été 
relus et sont approuvés à l’unanimité des votants, ils seront mis à disposition sur le site du 
club. 

b. Validation planning et tarifs 
Les tarifs ainsi que le planning hebdomadaire des reprises pour la saison 2018/2019 sont 
validés à l’unanimité des votants.  
Un mail de recommandation de niveau sera envoyé à tous les membres cavaliers. 

c. Organisation  des journées d’inscriptions 
Le planning des journées de réinscriptions selon niveau ainsi que les personnes présentes pour 
recevoir les inscriptions est validé. 
 

8. Départementale 
a. Définir date réunion générale bénévoles 



La réunion d’information aux bénévoles aura lieu le 26 mai à 18h, les personnes concernées 
ont été informées par mail. Cette réunion permettra de faire un point et d’expliquer le rôle de 
chacun lors de la journée du 3 juin. 

 

9. Journée des Poneys 
Le CHBV participera à la a journée des poneys organisée par la FFE le 3 juin 2018 dans 
l’enceinte du club. Des baptêmes poney auront lieu au sein du club. 
 

10. Travaux & Investissements 
a. Cuisine & bar 

Le devis des travaux de rénovation de la cuisine et du bar est validé. 
 

11. Relations Mairie  
a. Débrief RDV avec la mairie de Nogent-sur-Marne 

Les membres du Comité ont pu rencontrer M. Atayi (responsable RH du service Sport) de la 
Mairie de Nogent-sur-Marne, rendez-vous au cours duquel ont été abordés les sujets de 
subventions, prêt matériel, ainsi que la participation du CHBV aux évènements sportifs de 
Nogent.  

b. Panneaux d’info circulation VP 
Nous sommes toujours en attente de retour de la mairie de Paris à propos des travaux sur les 
allées cavalières. 
 

12. Point divers 
a. Hippodrome de vincennes : Grand Prix du CHBV du 18 mai 2018 

Comme chaque année, le CHBV remettra une coupe au gagnant de la course du CHBV lors de la 
journée Nogent à l’hippodrome.   

b. Nouveaux casiers 
Un discussion sur d’éventuels nouveaux casier à rajouter est en cours. 

c. Sponsoring 
Le CHBV est en contact avec la société Seaver Horse (sangles connectées et capteurs) pour 
définir un potentiel partenariat  

 

Plus aucune question n’est posée, la séance est cloturée à 19h30. La prochaine réunion aura lieu le 31 
mai 2018 à 19h30. 

 

Vincent PARENTI – Président 
Agathe SAVONET – Secrétaire 
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