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DU COMITE DIRECTEUR DU 5 SEPTEMBRE 2018 

*** 

 
Le Comité Directeur du C.H.B.V. s’est réuni le 5 Septembre 2018 à 19h30 afin de délibérer sur l’ordre 
du jour suivant : 
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3. Personnel .............................................................................................................................. 3 
a. Cilia DA SILVA ............................................................................................................................... 3 
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5. Point Financier ...................................................................................................................... 3 
a. Produits et charges ....................................................................................................................... 3 
b. Inscriptions 2018/2019 ................................................................................................................. 3 

6. Cavalerie ............................................................................................................................... 3 
a. Alabama ....................................................................................................................................... 3 

7. Club house ............................................................................................................................ 3 
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a. Travaux sable ............................................................................................................................... 3 
b. Peintres extérieures ...................................................................................................................... 3 
c. Sable Manège ............................................................................................................................... 3 
d. Prévisions de travaux (demande de devis) ................................................................................... 4 
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10. Points divers ......................................................................................................................... 4 
a. Assemblée générale ordinaire ...................................................................................................... 4 
b. Flocage du camion ....................................................................................................................... 4 
c. Sellerie propriétaire ...................................................................................................................... 4 

 



 
Etaient présents : 
Vincent PARENTI Président 
Marianne POUMIER Vice-Présidente 
Fanny MERCIER Trésorière 
Agathe SAVONET Secrétaire Générale 
Michèle RACHOU 
 
Invités observateurs : 
Godefroy SULGER 
Camille GOLLY 
 
Etait absent : 
Jean-Michel RAUMER (pouvoir de vote donné à Vincent Parenti) 
Laure SEMONIN (pouvoir de vote donné à Michèle Rachou) 
  



1. Validation du PV de la réunion du comité directeur du 18/07/2018 
Le PV de la réunion du 18 Juillet 2018 est approuvé à l’unanimité des votants. 

2. Cooptation des nouveaux membres. 
Camille GOLLY et Godefroy SULGER sont cooptés à l’unanimité des votants pour intégrer le 
Comité Directeur du CHBV. 

3. Personnel 
a. Cilia DA SILVA 

Le plan de formation de Cilia sera donné, intégrant le travail des chevaux à pieds. 

b. Marie-Agnès GIROND 
Suite à l’annonce de sa grossesse, Marie-Agnès Girond sera arrêtée à partir du 4 Février 2019 
jusqu’au 19 Mai 2019 (congé prévisionnel). La recherche d’un remplaçant sera programmée. 

4. Statistiques et activités du mois de Juillet 
Les chiffres et statistiques du mois de Juillet sont en annexe. 

5. Point Financier 
a. Produits et charges 

A la date du 31 Aout 2018 : 
- 92% de l’objectif du chiffre d’affaire a été réalisé, les produits sont en baisse de 4.6 % 
- 91% des charges prévues du budget 2017-2018, les charges sont en hausse de 2.2 % 

b. Inscriptions 2018/2019 
A la date du 31 Aout 2018, le CHBV compte : 

- 218 cavaliers chevaux (contre 211 l’année précédente) 
- 149 cavaliers poneys (contre 143 l’année précédente) 

6. Cavalerie 
a. Alabama 

Malgré un long repos estival et des soins suivis, Alabama ne pourra pas continuer sa carrière 
au club car sa condition ne lui permet pas. Pour lui proposer un meilleur futur, nous 
préférons donc céder la jument à quelqu'un qui lui offrira le bon environnement. 
 
Le CHBV est donc à la recherche d’équidés pour compléter la cavalerie. 

7. Club house 
Proposition d’ajouter au menu des planches apéro et tapas, à discuter avec Cilia. 

8. Travaux & Investissements 
a. Travaux sable 

La livraison est cours de définition pour ressabler le manège. 

b. Peintres extérieures  
Compte tenu du retard de la livraison de la peinture ainsi que de la météo, le ravalement 
sera donc prévu pour l’été 2019. 

c. Sable Manège 
Le décaissement du manège est prévu pour juillet 2019 



d. Prévisions de travaux (demande de devis) 
- Toit club house 
- Gilles au dessus des portes de box (devis reçu) 
- Toilettes aux normes : potentielle dérogation du fait du statut de bâtiment classé. 
- Dalle devant le box de Nikita 
- Allée principale 
- Eclairage du club house 

e. Commission sécurité 
La Commission de sécurité permettra de valider la conformité des installations, elle sera 
convoquée dès que possible. 

f. Réfection portail d’entrée 
Le portail est en cours de réparation. Pour l’instant, les poteaux sont renforcés pour le 
maintient du portail. 

9. Relations Mairie : Travaux rond point Nogent-sur-Marne 
Les travaux effectués sur le rond point servent à faciliter la circulation. La Mairie de Nogent a 
pris en compte la demande de panneaux de signalisation de présence de chevaux et du club. 

10. Points divers 
a. Assemblée générale ordinaire 

La date prévisionnelle pour l’assemblée générale ordinaire de l’association du CHBV est 
prévue pour le 8 décembre 2018. 

b. Flocage du camion  
Le flocage du camion est voté à l’unanimité dans sa version définitive. 

c. Sellerie propriétaire 
Après le nettoyage estival de la sellerie propriétaires, il reste du matériel. Les personnes 
ayant accès à la sellerie en seront averties. 

Plus aucune question n’est posée, la séance est clôturée à 23h. La prochaine réunion aura lieu le 10 
octobre 2018 à 19h30. 

 

Vincent PARENTI – Président 
Agathe SAVONET – Secrétaire 
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La bonne tendance du printemps se poursuit avec une activité satisfaisante en juillet qui se compose 
ainsi : 

 
 

La présence dans les reprises a été bonne avec une semaine de juillet comprise  dans les forfaits 
comme l’année dernière. 
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Cours Concours Animations Stages Total
juil-17 431 36 186 155 808
juil-18 486 17 84 188 775
Ecart 55 -19 -102 33 -34



Activités sur juillet : 

En stage, dix cavaliers ont suivi le stage poneys débutants.  

Sur le week-end du 14 juillet la randonnée estivale est allée au pré avec neuf cavaliers. 

Pour les concours c’est les championnats de Lamotte Beuvron avec : 

• 2 équipes de quatre en CSO,  
• un couple en pas de deux, et  
• deux cavaliers en endurance.  

Une petite diminution de participation par rapport à l’an dernier (le plus en 2017, 4 cavalières junior 
en dressage et trois tours en endurance). Ceci explique aussi la baisse des heures d’animation en 
entrainements. 

 

En cumul : 

 

 

 

La fin de l’exercice étant proche nous conserverons un retard sur les heures du début de l’année. 

 

 Michèle Rachou,  le 5 septembre 2018 

 

 

Heures 2017/2018 2016/2017 Ecart

Sur le mois 775 808 -34 -4%

En cumul depuis octobre 15 672 16 365 -693 -4%

dont poneys 5 669 5 558 111 2%

dont grands poneys 987 979 8 1%

dont chevaux 9 017 9 828 -812 -8%
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