
CERCLE HIPPIQUE DU BOIS DE VINCENNES 

8, rue de Fontenay 

94 130 Nogent sur Marne 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

DU COMITE DIRECTEUR DU 09 novembre 2016 

*** 

 

Le Comité Directeur du C.H.B.V. s’est réuni le 9 novembre 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 12 octobre 2016 

2/ Validation des comptes et du budget 2016-2017 

3/ Validation des documents et de l’organisation de l’AGO 

4/ Personnel 

5/ Cavalerie 

6/ Kavaweb 

7/ Questions diverses 

 

 

Etaient présents : 

Patricia CLINET Présidente 

Ivan LE GOFF 

Fanny MERCIER  

Vincent PARENTI 

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 12 octobre 2016 

 

Le procès-verbal de la réunion du Comité directeur du 12 octobre 2016 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

2. Validation des comptes et du budget 2016-1017 

 

Corinne VAN BUTSELE présente le Rapport Financier et de gestion de l’exercice clos le 30 septembre 

2016. 

Le Rapport Financier et de gestion est voté à l’unanimité. 

 

Corinne VAN BUTSELE présente le Budget 2016-2017. 

Le Budget est voté à l’unanimité. 

 

 

3. Validation des documents et de l’organisation de l’Assemblée Générale Ordinaire 2016 

 

Marianne POUMIER présente le Rapport Moral de l’exercice 2015-2016 ; 

Le Rapport Moral est voté à l’unanimité. 

 

Organisation de l’Assemblée Générale Ordinaire : 

- Les convocations sont envoyées par mail aux membres de l’association 

- Les pouvoirs sont téléchargeables sur le site de l’association 

 

 

 

4. Personnel 

 

a. Marie-Agnès GIROND 

 

Les cavaliers semblent très contents de l’arrivée et de la qualité de l’enseignement de Marie-Agnès 

GIROND. 

Un rendez-vous va être organisé avec Marie-Agnès GIROND afin de faire le point depuis son arrivée. 

 

  b. Célia DA SILVA 

 

Lors des stages poney organisés pendant les périodes vacances scolaires, le déjeuner peut être pris sur 

place au club house ou à l’extérieur du club, à la discrétion du cavalier. 

 

 

5. Cavalerie 

 

a. Cavalerie Club 

 



Un nouveau cheval, Terence est arrivé à l’essai pour compléter la cavalerie club. 

 

 

 b. Cavalerie propriétaire 

 

Des annonces ont été publiées sur les sites internet afin de donner une plus grande visibilité au C.H.B.V et 

ainsi pouvoir compléter la cavalerie propriétaire. 

 

 

6. Activités – animations 

 

Du fait d’un grand nombre de cavaliers inscrits lors des concours, les animations organisées le dimanche 

après-midi sont souvent peu remplies. 

Afin de relancer l’attractivité de ses animations, un point va être fait avec le directeur technique et son 

équipe. 

 

 

7. Kavaweb 

 

Une version de Kavaweb a été testée. Sa mise en place est prévue au plus tôt. 

 

 

8. Questions diverses 

 

a. Travaux 

 

Des travaux d’entretiens et de rénovations sont prévus : 

- L’extension des pics à pigeons  

- L’achat d’un nouveau sèche-linge 

- Le décaissage et l’ajout de gravillons à l’entrée du club. 

 

 

Plus aucune question n’étant posée, et tous les points à l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée 

à 23h00.  

La prochaine réunion est prévue le jeudi 12 décembre 2016 à 20h. 

 

 

Patricia CLINET 

PRESIDENTE 

 

 

Marianne POUMIER 

SECRETAIRE GENERALE



 


