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

PROCES-VERBAL
DU COMITE DIRECTEUR DU 12 mai 2016
***
Le Comité Directeur du C.H.B.V. s’est réuni le 12 mai 2016 à 20h00 à l’effet de délibérer sur l’ordre du
jour suivant :
1/ Approbation du PV de la réunion du 25 avril 2016
2/ Cooptation d’un nouveau membre au Comité Directeur
3/ Personnel
4/ Inscriptions 2016-2017
5/ Championnat Départemental de dressage
6/ Association de la Plaine Saint-Hubert
7/ Fermeture estivale
8/ Questions diverses

Etaient présents :
Patricia CLINET Présidente
Ivan LE GOFF
Céline MENESSIER Vice-Présidente
Vincent PARENTI
Marianne POUMIER Secrétaire Générale
Corinne VAN BUTSELE Trésorière
Etaient excusées :
Fanny MERCIER
Michèle RACHOU
Laure SEMONIN a été conviée à participer à la réunion.

1) Approbation du PV de la réunion du 25 avril 2016
Le Procès-Verbal de la réunion du Comité Directeur du 25 avril 2016 est approuvé à l’unanimité.

2) Cooptation d’un nouveau membre au Comité Directeur
Suite au départ d’Emilie LLORCA, le Comité Directeur propose la cooptation de Laure SEMONIN.
Laure SEMONIN est cooptée à l’unanimité.

3) Personnel
a. Secrétariat
Isabelle GOBERT a démissionné et quitté ses fonctions au poste de Secrétaire le 07 mai 2016.
Valérie LESAGE la remplace dans ses fonctions depuis le 2 mai 2016.
b. Poste d’enseignant
L’enseignant recruté a finalement refusé la prise de fonction au poste d’Enseignant-animateur. Le Comité
Directeur continue donc les recherches pour ce poste.

4) Inscriptions 2016-2017
Les inscriptions 2016/2017 débuteront le 21 mai 2016. Les inscriptions se dérouleront en plusieurs temps
selon le niveau du cavalier.
L’ensemble des informations sont disponibles sur le site internet du C.H.B.V.

5) Championnat départemental de dressage
Les derniers préparatifs pour le Championnat départemental de dressage organisé par le C.H.B.V. le 15
mai 2016 sont en cours.

6) Association de la Plaine Saint-Hubert
Afin de financer une partie des travaux des carrières de la Plaine Saint-Hubert, un prêt a été obtenu auprès
du CIC pour un montant de 20k euros au taux de 1%.
Les travaux débuteront le 4 juillet 2016.

7) Fermeture estivale
Cette année, le C.H.B.V. fermera ses portes le 23 juillet 2016.

8) Questions diverses
a. Club House
Malgré les différentes mesures prises en début de saison et notamment plus de communication sur les
menus proposés, affichage, relance des soirées à thème etc… la fréquentation du Club House n’a pas
progressé, le chiffre d’affaire Club House qui a diminué de 42% en 5 ans, continue de baisser à fin mai. Le
Comité Directeur réfléchit à une réduction des heures d’ouverture du bar à la rentrée afin de limiter les
pertes financières liées à l’activité Restauration/Club House. En effet, nous constatons que sur certains
créneaux horaires d’ouverture, le Club House est complètement vide. Le nombre de repas servis le
mercredi et samedi midi est en chute libre.
b. Cavalerie
Triomphe du Hecquet est parti le 11 mai 2016. Deux équidés ont faits leur entrée, Umbrella entrée le 30
avril 2016 et Breeze le 11 mai 2016.

Plus aucune question n’étant posée, et tous les points à l’ordre du jour ayant été vus, la séance est levée à
22h30.
La prochaine réunion du Comité Directeur est programmée le 22 juin 2016 à 20h00.

Patricia CLINET
Présidente

Marianne POUMIER
Secrétaire Générale

