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

PROCES-VERBAL
DU COMITE DIRECTEUR DU 12 décembre 2016
***

Le Comité Directeur du C.H.B.V. s’est réuni le 15 décembre 2016 à 20h00 à l’effet de délibérer sur
l’ordre du jour suivant :
1/ Election du bureau
2/ Approbation du PV de la réunion du 9 novembre 2016
3/ Cavalerie
4/ Activités - animations
5/ Personnel
6/ Kavaweb – Kavalog
7/ Travaux
8/ 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. Election des membres du bureau
Le Comité directeur a dû procéder à l’élection des membres du bureau :
Au poste de Président, Patricia CLINET propose sa candidature.
Patricia CLINET est élue Présidente à l’unanimité.
Au poste de Vice-Président, Vincent PARENTI propose sa candidature.
Vincent PARENTI est élu Vice-président à l’unanimité.
Au poste de trésorier, Corinne VAN BUTSELE propose sa candidature.
Corinne VAN BUTSELE est élue Trésorière à l’unanimité.
Au poste de Secrétaire Générale, Marianne POUMIER propose sa candidature.
Marianne POUMIER est élue Secrétaire Générale à l’unanimité.

2. Approbation du P.V. de la réunion du 9 novembre 2016
Le P.V. de la réunion du Comité Directeur de la réunion du 9 novembre 2016 est approuvé à la majorité.

3. Cavalerie
a. Cavalerie propriétaire
Des changements vont avoir lieu dans la cavalerie propriétaire :
- Le départ de Quest, Top Gun et El Guapo en janvier
- L’arrivée de deux nouveaux chevaux de propriétaire
b. Cavalerie club
Les recherches se poursuivent afin de compléter la cavalerie club.
4. Activités – animations
Les statistiques sont annexées au présent P.V.
Le planning des animations est sorti, il est disponible en ligne sur le site du C.H.B.V.
En plus, des activités traditionnelles proposées par l’association, il faut noter le lancement d’une nouvelle
activité : le tir à l’arc à cheval et à poney.

5. Personnel
a. Réunion
Une réunion va être organisée mi-janvier avec l’équipe enseignante et le Comité Directeur afin de discuter

des objectifs de la saison ainsi que de la programmation des activités et animations au cours de l’année.

6. Kavaweb – Kavalog
L’application Kavaweb a été mis en place mi-novembre. L’application, en complément de Kavalog, est
accessible à partir du site internet du C.H.B.V. est permet aux cavaliers une gestion de leurs paiements par
virement, ainsi que des inscriptions aux animations et cours.

7. Travaux
Afin de poursuivre les travaux d’entretien du club, des devis ont été demandés pour :
- Décaisser et remettre des gravillons à l’entrée du club
- La réfection des dalles de béton à l’arrière du manège
- L’élargissement de deux portes de boxe
- L’achat et la mise en place de nouvelles portes de boxe.

8. Questions diverses
a. Réunion Comité Départemental
Lors de la réunion du Comité Départemental du 94, la question de la mise en place d’un méthaniseur, afin
de gérer le fumier de manière propre, près de l’hippodrome de Paris-Vincennes et accessible aux centres
équestres des environs a été soulevée.

Tous les points à l’ordre du jour ayant été traités et aucune autre question n’étant posée, la réunion se
termine à 22h30.
La prochaine réunion est prévue le 12 janvier 2017 à 20h.

Patricia CLINET
PRESIDENTE

Marianne POUMIER
SECRETAIRE GENERALE

