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PROCES-VERBAL 

DU COMITE DIRECTEUR DU 05 AVRIL 2018 

*** 

 

 

Le Comité Directeur du C.H.B.V. s’est réuni le 5 avril 2018 à 19h30 à l’effet de délibérer sur l’ordre du 
jour suivant : 

1. Validation du PV de la réunion du comité directeur du 08/03/2018 
2. Personnel  

a. Point Cilia Da Silva 
3. Statistiques / Activités 
4. Point financier 
5. Cavalerie 
6. Travaux & Investissements 

a. Cuisine + bar 
b. Sable manège 

7. Sujets divers + Worklist 
a. Réinscriptions 2018-2019 
b. Départementale : partage des tâches et organisation 
c. Fête des poneys 
d. Campagne financement CNDS 2018 

 
 
 

  



Etaient présents : 
Vincent PARENTI Président 
Marianne POUMIER Vice-Présidente 
Fanny MERCIER Trésorière 
Agathe SAVONET Secrétaire Générale 
Michèle RACHOU 
Jean-Michel RAUMER 
 
Etaient absents : 
Laure SEMONIN  (pouvoirs donnés à Vincent PARENTI) 
Georges-Arnoux RIEUNIER  
 
 

  



1. Validation du PV de la réunion du comité directeur du 08/03/2018 
Le PV de la réunion du Comité directeur du 8 mars est approuvé à l’unanimité des présents et 
représentés. 

 

2. Personnel  
a. Point Cilia da Silva 
La mise en place du terminal de paiement par CB semble satisfaire les consommateurs. 
Un point sur son efficacité sera effectué dans quelques mois. 

 

3. Statistiques / Activités 
Les statistiques du mois de mars sont annexées au présent P.V. 

Il sera rappelé l’importance de se désinscrire en avance pour la gestion du temps des chevaux  et 
des activités. 
 

4. Point financier 
Les charges sont stables. Les produits sont en hausse sur les forfaits chevaux et poneys, il est 
préférable d’attendre la fin du mois de mai pour avoir une vision correcte des produits. 

Le crédit du camion a été contracté pour une durée de 3 ans à un taux de 1% pour un montant 
de 35 000€. 

 

5. Cavalerie 
Pirate partira à la retraite à la fin de la saison 2017/2018. Alabama partira au pré pour la fin de 
saison suite à sa blessure. Le CHBV recherche deux équidés. 

 

6. Travaux & Investissements 
a. Cuisine et bar au club house 
Un devis pour la réféction de la cuisine du club house a été demandé, son montant est de  
3995€. 

 
b. Sable manège 
Le rendez-vous pour rajouter du sable a été fixé. 

 

7. Sujets divers 
a. Reinscriptions 2018-2019 
L’organisation des inscriptions annuelles est en cours de mise en place. Les documents 
relatif à ce sujet seront mis à disposition au début du mois de mai. 

b. Départementale : partage des tâches et orga. 
La liste des bénévoles est en cours de remplissage, les rôles seront attribués. Une 
réunion d’information pour les bénévoles sera faite en amont de la départementale. 

c. Fête des poneys 
La fête des poneys sera organisée le dimanche 3 juin de 14h à 17h au sein du CHBV. 

 



d. Campagne financement CNDS 2018 
Le dossier de demande de subvention pour les activités ouvertes aux handicapés est en 
cours de traitement. 

 

Plus aucune question n’est posée, la séance est cloturée à 22h30. La prochaine réunion aura lieu le 
1er mai 2018 à 17h30. 

 

Vincent PARENTI - Président 
Agathe SAVONET – Secrétaire 

  



 

PROCES-VERBAL 

DU COMITE DIRECTEUR DU 05 AVRIL 2018 

Statistiques d’activités – Chevaux de Club 

Mars 2018 
 

*** 

 

 

 

Le climat rigoureux de ce mois de mars a manifestement refroidis nos cavaliers et le total des heures 
rejoint la courbe de 2015-16. 

 

 

Le deuxième trimestre de l’exercice présente donc comme le premier un déficit d’heures de montes 
de 6% sur l’exercice précédent. L’absentéisme des cavaliers s’ajoute au léger retard des inscriptions. 
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Sur mars : 1 603 1 883 -280 -15%

En cumul depuis octobre 9 447 10 045 -598 -6%

dont:

1er trimestre 5 080 5 397 -318 -6%

2ème trimestre 4 367 4 648 -281 -6%



 

Activités sur mars : 

 

Stages :  

Fin des stages de février sur les 2 premiers jours de mars, avec 8 cavaliers Equifun et de 4 à 7 inscrits 
pour prépa G4/6. 

 

Animations :  

9 cavaliers pour l’entrainement dressage le 3 mars et seulement 3 en perfectionnement 4/6 le même 
jour. 

Encore un vif succès pour l’Equifun avec 20 participants au challenge interne le 11. Le 18 mars un 
perfectionnement 1/3 réunit 9 cavaliers et le 25 mars challenge interne de CSO avec 28 tours pour 20 
montures. 

 

Concours :  

Pour le CSO de Milly, 19 compétiteurs 12 chevaux et 29 tours. Toujours à Milly en dressage 12 
compétiteurs et 9 chevaux pour 24 tours.  

Enfin premier concours Equifun à la plaine saint-Hubert pour 9 cavaliers et 4 poneys. 

 

 

 

 Michèle Rachou  le 5 avril 2018 

 

 

 


