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

PROCES-VERBAL
DU COMITE DIRECTEUR DU 10 octobre 2017
***

Le Comité Directeur du C.H.B.V. s’est réuni le 10 octobre 2017 à 20h00 à l’effet de délibérer
sur l’ordre du jour suivant :

1. Approbation du PV de la réunion du 27 septembre 2017
2. Personnel
2.1. Championnats enseignants
2.2. Formation Audrey Haeyaert
3. Point financier détaillé (clôture de l’exercice)
4. Les activités et les statistiques
5. Assemblée Générale
5.1. Budget
5.2. Rapport financier
5.3. Rapport moral
5.4. Projets 2018-2019
6. Cavalerie ;
7. Commissions de travail ;
8. Questions diverses
8.1. Travaux
8.2. Club-House
9. Camion et Matériel

Etaient présents :
Vincent PARENTI Vice-président
Marianne POUMIER Secrétaire Générale
Fanny MERCIER Trésorière
Michèle RACHOU
Agathe SAVONET
Laure SEMONIN
Pierre LEPRINCE

Excusés :
Patricia CLINET (pouvoir de vote donné à Marianne POUMIER)
Jean-Michel RAUMER (pouvoir de vote donné à Vincent PARENTI)

1. Approbation du PV de la réunion du 27 septembre 2017
Le PV de la réunion du 27 septembre est voté et approuvé à l’unanimité.

2. Personnel
2.1. Championnats enseignants
Audrey Haeyaert et Rodéo du Vauptain ont participé aux championnats enseignants dans la
discipline de CSO.
Marie-Agnès Girond et Voltaire de l’Eguille ont participé aux championnats enseignants dans
la discipline du Dressage.

2.2. Formation Audrey Haeyaert
Le dossier de formation DEJEPS est en cours de remplissage, plusieurs parties sont
impliquées.

3. Point financier détaillé (clôture de l’exercice)
Le dernier arrêté des comptes fait apparaitre un résultat d’exploitation et un résultat net en
progression. Un accroissement des produits supérieur à l’accroissement des charges permet
d’obtenir ce résultat.
Le compte de résultat sera définitivement arrêté après l’expertise du cabinet Aupi prévue le
mardi 31/10/2017.

4. Les activités et les statistiques
On constate un meilleur taux de remplissage en ce début d’année pour les chevaux : Les
reprises 1/2/3 se sont remplies (les 4/5/6 étaient déjà bien remplies l'an dernier).
Le nombre d’inscriptions pour les cavaliers poneys est en augmentation, grâce aux stages qui
ont su convaincre.
Le récapitulatif des statistiques est en annexe.
Pour les stages de poneys/chevaux des vacances de Pâques, une communication sera mise en
place.

5. Assemblée Générale Ordinaire
5.1. Budget
Le budget sera voté en réunion par le Comité Directeur début novembre.

5.2. Rapport financier
Le rapport financier est en cours de rédaction. Les chiffres seront donnés après le contrôle des
comptes du 31 octobre 2017 par la société Aupi.

5.3. Rapport moral
La rédaction du rapport moral est commencée.

5.4. Projets 2018-2019
Seront présentés lors de l’AGO des projets pour le club : sponsoring, gift-shop (tasses, porteclés, liste de goodies à définir) ainsi que des événements liés à la vie du club pour lesquels
l’aide des bénévoles sera nécessaire.

6. Cavalerie
La cavalerie du club s’est agrandie avec l’arrivée d’Aragorn’des Fées le 4 octobre 2017.

7. Commissions de travail
Pierre Leprince a proposé des axes de travail pour son rôle au sein du club : une discussion
s’est engagée sur la répartition des commissions de travail.

8. Questions diverses
8.1. Travaux
Les nouvelles portes posées subiront un suivi pour remettre à niveau les montants du sol (le
devis a déjà été établi).
Pour la toiture du club house, un devis va être demandé (budget 2017/2018).
Des travaux sont prévus pour la cuisine du club house ainsi que son comptoir.
Toute l’électricité a été revue et validée conforme. Des chemins de câbles seront posés.
Une installation de câble est aussi prévue pour amener le réseau et la télévision au club house.
Il faut par ailleurs prévoir de refaire les peintures du club ainsi que du portail lorsque les
beaux jours reviendront. Il sera demandé l’aide des bénévoles pour ce faire.

8.2. Club-House
Une adresse mail sera mise en place pour le club house, cela permettra de faciliter
l’organisation des évènements.
La solution de remplacement de la machine à café est validée.

Un tableau excel servira pour la comptabilité du club house pendant les vacances.

8.3. Réseau et cloud
Un serveur cloud est mis en place et permettra le stockage des mails notamment, et éviter une
limitation de capacité : il permettra aux membres du comité ainsi qu’au personnel de
stocker/partager tout matériel numérique de façon sécurisée sans limitation d’espace. Pour
rappel, jusqu’alors le compte Dropbox utilisé était limité à quelques Giga Octets de données.

9. Camion et Matériel
Une étude financière ainsi que des recherches sont en cours afin d’investir dans une nouveau
camion pour le CHBV.

Plus aucune question n’étant posée et l’ordre du jour ayant été traité. La réunion se termine à
23h. La prochaine réunion est prévue le 8 novembre 2017 à 20h00.

Vincent PARENTI
VICE PRESIDENT

Agathe SAVONET

