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PROCES-VERBAL 

DU COMITE DIRECTEUR DU 12 octobre 2016 

*** 

 

 

Le Comité Directeur du C.H.B.V. s’est réuni le 12 octobre 2016 à 20h00 à l’effet de délibérer sur l’ordre 

du jour suivant : 

1/ Approbation du Procès-verbal de la réunion du 07 septembre 2016 

2/ Personnel 

3/ Activités et statistiques 

4/ Cavalerie 

5/ Animations 

6/ Commission de travail 

7/ Association de la Plaine Saint Hubert 

8/ Assemblée Générale Ordinaire 2015-2016 

9/ Kavalog 

10/ Club House 

11/ 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 07 septembre 2016 

 

Le P.V. de la réunion du Comité directeur du 7 septembre 2016 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

2. Personnel 

 

Marie-Agnès GIROND a rejoint l’équipe du C.H.B.V. au poste d’enseignant-animateur le 19 septembre 

2016. 

 

 

3. Activités et statistiques 

 

Les statistiques sont annexées au présent P.V. 

 

 

4. Cavalerie 

 

a. Cavalerie club 

 

Les recherches pour l’achat d’un nouveau cheval sont en cours afin de compléter la cavalerie. 

 

b. Cavalerie propriétaire 

 

Deux boxes sont encore vacants dans la cavalerie propriétaire. 

 

 

5. Animations 

 

a. Vacances de la Toussaint 

 

Le C.H.B.V. propose plusieurs activités pour les vacances de la Toussaint : 

- Un stage de tir à l’arc à cheval avec un concours officiel sur la carrière de la Plaine Saint-Hubert 

- Un stage poney débutant, 

- Des entrainements chevaux : dressage, C.S.O, CROSS, 

- Des cours à la carte. 

 

b. Concours 2016/2017 

 

CSO Club 

Lors de la réunion de rentrée sur les concours de la saison, de nouveaux dispositifs ont été mis en place 

afin de permettre la participation aux concours de C.S.O par les cavaliers de tous niveaux. 

Les concours de C.S.O seront divisés entre : 

- les Club 2 et Club 1 avec une priorité aux cavaliers souhaitant s’engager pour les Championnats de 



France de Lamotte-Beuvron ;  

- et les Club 2 et Club 3, ce qui permettra aux cavaliers qui souhaitent commencer les concours ou 

simplement s’entrainer de pouvoir participer. 

Par ailleurs, face au nombre de cavaliers souhaitant participer au Championnat de France Club CSO, des 

conditions d’accès et de sélection ont été établies : 

- 2 équipes de 4 cavaliers, 

- Les 8 premiers cavaliers du CHBV au classement permanent FFE seront privilégiés, 

- Avec au moins un premier quart en épreuve championnat (départemental, interdépartemental, régional). 

Toutefois, les enseignants restent seuls juges sur le choix final des cavaliers qui participeront au 

Championnat de France Club CSO. 

 

CSO Amateur 

Le C.H.B.V présentera 2 équipes CSO Amateur au Championnat de France Amateur team. 

 

Dressage Club 

Le C.H.B.V prévoit la participation de plusieurs cavaliers en individuel et par équipe au Championnat de 

France Club dressage. 

 

Endurance Club 

Le C.H.B.V prévoit la participation de plusieurs cavaliers en individuel au Championnat de France Club 

Endurance. 

 

 

6. Commission de travail 

 

Une lettre a été envoyée au nom de l’association de la Plaine Saint-Hubert à la préfecture de Paris, 

concernant les activités de racolage et de prostitution le long de la piste cavalière menant aux carrières de 

la Plaine Saint-Hubert. Celle-ci a reçu l’appui de M. Jacques J-P MARTIN, Maire de Nogent-sur-Marne. 

 

 

7. Association de la Plaine Saint Hubert 

 

a. Travaux 

 

Les travaux des carrières de la Plaine Saint-Hubert sont à présent terminés.  

Néanmoins, les Parcs et Jardins de la Mairie de Paris doivent intervenir sur l’entretien des gradins. 

 

b. Règlement intérieur de la carrière 

 

Un nouveau règlement intérieur a été rédigé par l’association de la Plaine Saint-Hubert concernant 

l’utilisation et l’entretien des carrières. 

 

Le Règlement Intérieur est annexé au présent P.V. 

 



 

8. Assemblée Générale Ordinaire 2015-2016 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire 2015-2016 se déroulera le samedi 3 décembre 2016 à 13h30 dans les 

locaux de la maternelle jouxtant le C.H.B.V. 

 

La vérification des comptes aura lieu le 27 octobre 2016. 

 

 

9. Evolution des systèmes informatiques du C.H.B.V 

 

a) Comptabilité-Ciel 

 

Le C.H.B.V a migré sa comptabilité sur une nouvelle version de Ciel en mode « SaaS » (software a s a 

service). Outre une ergonomie plus attrayant, la gestion en mode SaaS permet la mise à jour de 

l’application de façon automatique et surtout de sécuriser nos données au travers des sauvegardes qui sont 

faites directement par l’éditeur. 

 

b) Kavaweb 

 

Il est proposé de mettre en place l’application Kavaweb en complément du logiciel de gestion Kavalog : à 

partir du site internet du C.H.B.V, les membres auront accès à leur espace personnel qui leur permettra de 

s’inscrire et ou se désinscrire aux reprises, aux stages et animations, gérer les bons de récupération, 

acheter leurs forfaits, reprises complémentaires, cartes et payer leurs factures en ligne. Seules les 

inscriptions aux concours se feront uniquement auprès du secrétariat. 

 

L’intérêt pour le C.H.B.V est la poursuite de l’activité en cas de vacances du secrétariat, permettre aux 

membres de s’inscrire en dehors des heures d’ouverture du secrétariat, faciliter le règlement des factures et 

présenter plus en avant les animations. Le coût de l’application est de 210 euros par mois. 

 

Ivan LE GOFF et Corinne VAN BUTSELE accompagneront la mise en place de l’application et le 

paramétrage du logiciel. 

 

Le Comité directeur a voté à l’unanimité l’adoption de Kavaweb. 

Le logiciel va être installé et testé pour une mise en production fin novembre. De même un contrat 

commerçant pour le paiement par Carte Bancaire sur internet sera mis en place avec la banque.  

 

 

10. Club House 

 

Célia DA SILVA a émis le souhait de décaler ses horaires d’une demi-heure le samedi en fin de journée 

afin de pouvoir couvrir la fin des reprises ainsi que le dimanche midi afin de permettre aux cavaliers ainsi 

qu’à l’enseignant de pouvoir déjeuner sur place. 

 



 

11. Questions diverses 

 

a. Travaux 

 

Des travaux d’entretien du club sont prévus pour l’été 2017 : 

- Des devis ont été demandé pour changer douze portes de boxe 

- Un décaissage du manège  

 

 

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

23h00.  

La prochaine réunion du Comité directeur est programmée le 9 novembre 2016 à 20h00. 

 

 

 

Patricia CLINET  

Présidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne POUMIER 

Secrétaire Générale



 


