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PROCES-VERBAL 

DU COMITE DIRECTEUR DU 12 janvier 2017 

*** 

 

Le Comité Directeur du C.H.B.V. s’est réuni le 12 janvier 2017 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 15 décembre 2016 

2/ Répartition des postes de travail du Comité 

3/ Activités et statistiques 

4/ Situation financière  

5/ Cavalerie 

6/ 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 15 décembre 2016 

 

Le procès-verbal de la réunion du Comité directeur du 15 décembre 2016 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

2. Répartition des postes de travail 

 

Une nouvelle répartition des tâches et différents postes de travail du Comité Directeur a été réalisée, afin 

d’avoir un travail équilibré entre les membres.  

 

 

3. Activités et statistiques 

 

a) Passage des examens fédéraux 

 

Compte tenu de la baisse du nombre de cavaliers passant leurs examens fédéraux, une réflexion avec les 

enseignants va être lancée. Le but étant de faire du passage des Galops un objectif personnel pour le 

cavalier dans le cadre de sa formation. 

 

b) Statistiques 

 

Les statistiques sont annexées au présent P.V. 

 

 

4. Situation financière 

 

Résultat financier à fin décembre. 

 Chiffre d'affaires en hausse, principalement constaté sur les chevaux. Baisse sur les poneys mais 

contrairement à l'année dernière tous les forfaits n'étaient pas facturés au 31/12, les retardataires 

avaient leur forfait dans leur panier (non facturé). 

 A date, le taux de renouvellement des forfaits est de 88.5%.  cela ne devrait pas évolué. 

 Les pensions sont en baisse, toutefois nous n'avons pas encore à fin décembre, l'impact du départ 

de 4 pensionnaires. 

 En effet, à date, il ne reste plus que 2 pensionnaires. Camille Lecigne vient de donner son préavis. 

 Les charges sont stables 

 A noter pour le Bar : chiffre d'affaires en légère baisse, mais achats Bar en nette baisse (2.6K€ 

contre 4k€ en n-1). Nous notons que nous sommes revenus à un niveau raisonnable d'achats à 

partir de la caisse Bar depuis que les courses sont faites par un membre du comité directeur 

 

 

 

 

 



5. Cavalerie 

 

a) Cavalerie propriétaire 

 

La cavalerie propriétaire connait des difficultés à faire entrer de nouveaux équidés. A date, seuls deux 

boxes sont occupés.  

Le Comité Directeur et les membres de l’équipe enseignante cherchent des solutions afin de pallier le 

manque à gagner. 

 

b) Cavalerie club 

 

A date, la cavalerie club est à la recherche d’un nouvel équidé pour compléter la cavalerie « cheval ».  

 

6. Questions diverses 

 

Pour permettre aux cavaliers et aux enseignants des stages poney d’avoir un temps calme lors de la pause 

déjeuner, un lecteur DVD va être installé au Club House. 

 

 

 

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 23 février à 20h. 

 

 

Patricia CLINET 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne POUMIER 

SECRETAIRE GENERALE 



 


