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

PROCES-VERBAL
DU COMITE DIRECTEUR DU 7 septembre 2016
***

Le Comité Directeur du C.H.B.V. s’est réuni le 7 septembre 2016 à 20h00 à l’effet de délibérer sur l’ordre
du jour suivant :
1/ Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité directeur du 25 juillet 2016
2/ Situation financière à date
3/ Personnel
4/ Activités 2016-2017
5/ Statistiques
6/ Cavalerie
7/ Travaux de la Plaine Saint-Hubert
8/ Commissions de travail du Comité directeur
9/ Questions diverses

Etaient présents :
Patricia CLINET Présidente
Ivan LE GOFF
Fanny MERCIER
Vincent PARENTI Vice-président
Marianne POUMIER Secrétaire Générale
Michèle RACHOU
Jean-Michel RAUMER
Laure SEMONIN
Corinne VAN BUTSELE Trésorière

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité directeur du 25 juillet 2016
Le procès-verbal de la réunion du Comité directeur du 25 juillet 2016 est approuvé à l’unanimité.

2. Situation financière à date
A date, on constate une légère baisse du chiffre d’affaires.
Celle-ci s’explique par une baisse sur les pensions ; un boxe a été retiré de la cavalerie propriétaire au
profit de la cavalerie club et certains boxes non pas été loués sur l’ensemble de la période.

3. Personnel
a. Recrutement d’un nouvel enseignant
Une proposition a été faite à Marie-Agnès GIROND au poste d’enseignant-animateur afin de compléter
l’équipe enseignante.
b. Leila COURTINE
Leila COURTINE a obtenu son permis Poids Lourds cet été. Elle pourra dorénavant accompagner les
cavaliers et chevaux lors des déplacements à l’extérieur.

4. Activités 2016-2017
Le planning des activités pour la saison 2016-2017 a été publié et est disponible sur le site internet du
C.H.B.V.
Cette année, le C.H.B.V propose, en plus des activités habituelles, l’initiation et la pratique du tir à l’arc à
cheval.
Le C.H.B.V. sera de nouveau l’organisateur du Championnat départemental de dressage 94. La date de
l’événement reste à fixer.

5. Statistiques
Les statistiques sont annexées au présent P.V.

6. Cavalerie
a. Cavalerie club
La cavalerie club accueille un nouveau poney pour cette saison : Chiper.
L’achat d’un nouveau cheval pour compléter la cavalerie doit être fait, des recherches sont en cours.

b. Cavalerie propriétaire
La cavalerie propriétaire a accueilli une nouvelle cavalière ainsi que son cheval fin août.

7. Travaux de la Plaine Saint-Hubert
Les travaux de la Plaine Saint-Hubert ont été interrompus suite au vol de matériel et à la dégradation des
engins utilisés par les ouvriers dans la semaine du 16 août 2016.
A date, les travaux ne sont donc pas terminés et la fin du chantier est reculée. L’utilisation de la carrière ne
sera donc pas possible la semaine de la rentrée.

8. Commission de travail du Comité
La commission de travail « Relations avec la Mairie de Nogent-sur-Marne » est reprise par Jean-Michel
RAUMER

9. Questions diverses
a. Fréquentation du bois de Vincennes
Compte tenu de la multiplication des activités de racolage et de prostitution autour de la carrière de la
Plaine Saint-Hubert, le Comité Directeur et l’Association de la Plaine Saint-Hubert souhaitent écrire une
lettre à la préfecture afin de les alarmer sur la situation et que des solutions soient proposées.
Cette lettre sera écrite et envoyée d’ici fin septembre.

Plus aucune question n’étant posée, et tous les points à l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée
à 22h30.
La prochaine réunion est prévue le mercredi 12 octobre 2016 à 20h.

Patricia CLINET
PRESIDENTE

Marianne POUMIER
SECRETAIRE GENERALE

