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PROCES-VERBAL 
 

DU COMITE DIRECTEUR DU 11 SEPTEMBRE 2014 
 

*  *  * 
 
Le Comité Directeur du C.H.B.V. s’est réuni le 11 septembre 2014 à 20h00 à l’effet de délibérer 
sur l’ordre du jour suivant : 
 

1- Approbation du PV de la réunion du 17 juillet 2014 ; 
2- Situation financière à date ; 
3- Activités  2014/2015 ; 
4- Statistiques ; 
5- Cavalerie club/ chevaux de propriétaires ; 
6- Soirée des Lauréats 
7- Commissions de travail du Comité ; 
8- Questions diverses. 

 
 	  
Étaient présents : 
Patricia CLINET                        Vice-Présidente 
Aurélie de LABOULAYE 
Céline MENNESSIER  Secrétaire Générale 
Marianne POUMIER 
Michèle RACHOU 
Georges-Arnoux RIEUNIER              Président 
 
Etaient excusés :  

Ivan LE GOFF 
Joaquim RUIVO 
Corinne VAN BUTSELE                   Trésorière 
  



 

 

 1. Approbation du PV de la réunion du Comité Directeur du 17 juillet 2014  
 
Le PV de la réunion du 17 juillet 2014 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

2. La situation financière à date 

Cette situation financière à date n’inclut ni les travaux réalisés ni les amortissements. 

En comparaison de la situation financière de septembre 2013,  il est à noter : 

- une forte augmentation des frais vétérinaires expliquée par le traitement des maladies de 
la gourme et de la teigne, 

- des réparations importantes sur le camion, au titre de l’exercice, 
- une baisse des inscriptions du public FAC.  

 
Dans le cadre de l’association de la Plaine Saint-Hubert, il est à prévoir une facture d’eau d’un 
montant de 4000 euros (part du CHBV), suite à une fuite d’eau constatée sur la carrière. 
  

3. Activités 2014/2015 

  3-1 – Fonctions, responsabilités et objectifs des enseignants  
 

Olivier CHEZEAU a proposé la répartition suivante des fonctions et responsabilités de l’équipe 
enseignante pour la nouvelle saison :  

 
Emeric SUBILLEAU – dressage – endurance et sellerie 
Lauriane CARATY – équipe club CSO – soins aux chevaux 
Audrey HAEYAERT – Activités poneys – soins aux chevaux 

 
Olivier gardera la gestion de l’équipe CSO Amateurs. 
 
Les objectifs annuels sont de promouvoir : 

- la création d’équipe compétitrice en CSO, Dressage et Endurance pouvant représenter le 
club lors du Championnat de France CSO Amateur Team au Haras de Jardy et à l’Open 
de France à Lamotte-Beuvron. 

- Le passage des galops. 

  



 
	    3-2 – Les partenariats 

 
Le club a signé en juillet la convention avec la Mairie de Nogent sur Marne (activité péri-
scolaire) et reconduit ses partenariats avec les facultés en Ile-de-France, APAJH94 (Association 
Pour Adultes et Jeunes Handicapés) et Jean Macé. 
  
 

4. Les statistiques 

Les statistiques sont annexées au présent PV. 
 

5. Cavalerie Club / Cavalerie propriétaires 

              5-1 Cavalerie Club 

Le CHBV a accueilli chez les poneys, BABOU. Chez les chevaux, VIF D’OR  est à l’essai. 

MIGNONNE est partie chez son adoptant le 8 septembre. 

Un membre du club a fait une proposition de rachat de SAGDJARK afin de le mettre en pré-
retraite. En effet, la santé de SAGDJARK  ne permet pas d’envisager à moyen terme de le garder 
comme cheval de club. Sous réserve du prix restant à discuter, le Comité accepte à l’unanimité de 
vendre SAGDJARK afin de lui assurer une pré-retraite paisible. 

 

5-2 Cavalerie propriétaires 

Deux boxes sont actuellement disponibles.  

Un changement de propriétaire est intervenu sur un cheval en pension : PYRANA SUD dit 
PETIT PAN a été cédé par Emilie DAOLIO à Clotilde PLURIEN. 

 

6. Soirée des Lauréats 

Point fait sur les pistes d’organisation, les modalités de fonctionnement et les questions de 
financement entre le Comité Départemental d’Equitation du Val-de-Marne et le CHBV. 

  



 

7. Commissions de travail du Comité 

Communication 

- Visibilité du club dans le cadre des événements associatifs – Afin de mettre en valeur la 
présence du CHBV dans les événements associatifs en extérieur, acquisition de tee-shirts. 

- Information presse et diffusion sur les panneaux lumineux de l’opération « Journée du 
cheval » au CHBV. 

 
Règlement intérieur 
Une actualisation du règlement intérieur est en cours de rédaction.  
 
Partenariat avec les comités d’entreprise 
La représentation des comités d’entreprise au sein du club ne permet pas à l’heure actuelle 
d’entreprendre de contacts afin de mettre en place des partenariats. 
 
 
Les travaux  
Il est à prévoir :  

- La rénovation de portes de 3 boxes 
- Les travaux de maçonnerie 
- La soudure de la porte mobile du box de RADAR et SISKO LOUVO 

 
8. Questions diverses 

 

Plus aucune question n’étant posée et tous les points à l’ordre du jour ayant été vus, la séance est 
levée à 23h. 

La prochaine réunion du Comité Directeur est programmée le jeudi 9 octobre 2014 à 20h00. 

 

Georges-Arnoux RIEUNIER     Céline MENNESSIER 
Président                                   Secrétaire  Générale 
CHBV 
 
 
 
  



 
 
CHBV 
 

Suivi des heures de montes – Chevaux de Club 
Eté 2014 
 
 
 
Sur les mois de juin, juillet, août les heures suivantes ont été enregistrées : 
 
 

 
 
Sur juin les problèmes sanitaires ont affecté le travail des chevaux et le programme des animations. Par ailleurs le 
mois de juin comportait un samedi de plus l’an dernier, ce qui joue sur le total des heures de cours. 
La fermeture du Club dix jours plus tôt cette année en raison des travaux a également réduit le nombre d’heures sur 
juillet. 
 
 
Par rapport à l’an dernier, il y a donc un léger infléchissement sur ces trois mois. 
 

 
 

Travail Travail Total dont :
Chevaux Poneys Cav Club Cours Animations Stages Concours

juin-13 1 277 543 1 819 1 513 233 0 74
juillet-13 497 162 659 468 36 108 48
août-13 113 0 113 113 0 0 0

Eté 13 1 886 705 2 591 2 093 269 108 122
juin-14 1 059 571 1 630 1 431 133 0 66

juillet-14 377 172 548 429 0 84 35
août-14 92 0 92 92 0 0 0

Eté 14 1 528 742 2 270 1 952 133 84 101
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Au chapitre des activités signalons une première participation à un concours Poneys Games en juin qui a beaucoup 
plu et suscite des projets. La traditionnelle fête du Club s’est tenue en juin avec une présentation du carrousel 
chevaux. Nos équipes concours ont participé au championnat CSO/Amateurs à Jardy et à Lamotte Beuvron pour 
l’endurance et le CSO/Club. 
Et bien sur les passages d’examen, les concours de préparation, la ballade pic-nic poneys etc… 

 
 
 
 
Le cumul sur l’exercice reste favorable, stable sur les chevaux il est en augmentation de 7% sur les 
poneys. 
 
 
 
Michèle Rachou  Le   8 septembre 2014 
 

Heures 2013/2014 2012/2013 Ecart

En cumul depuis octobre 16 475 16 086 388 2,4%

dont poneys 5 601 5 215 386 7%

dont chevaux 10 874 10 871 2 0%

 Cours 13 404 13 047 356 3%

Stages 1 622 1 418 205 14%

Concours 480 348 132 38%

Animations, Galops 969 1 274 -305

Cumul à fin août 2014


