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PROCES-VERBAL 

DU COMITE DIRECTEUR DU 15 décembre 2017 

*** 

 

Le Comité Directeur du C.H.B.V. s’est réuni le 15 décembre 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 8 novembre 2017 
2/ Elections des membres du bureau 
3/ Personnel 
4/ Activités et statistiques 
5/ Camion 
6/ Travaux 
7/ Questions diverses 
 

 

 

Etaient présents : 
Pierre LEPRINCE 
Fanny MERCIER Trésorière 
Vincent PARENTI Vice-président 
Marianne POUMIER Secrétaire Générale 
Michèle RACHOU 
Jean-Michel RAUMER 
Georges-Arnoux RIEUNIER 
Agathe SAVONET 
Laure SEMONIN 
 

 

 

 

 



1. Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité directeur du 8 novembre 2017 
 
Le procès-verbal de la réunion du Comité directeur du 8 novembre 2017 est approuvé à l’unanimité 
des votants. 

 

2. Elections des membres du bureau 

Suite à l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 décembre 2017, les membres du bureau doivent être élus. 
Pour le poste de Président, Georges-Arnoux RIEUNIER propose sa candidature.  
Georges-Arnoux RIEUNIER est élu Président. 
Pour le poste de Vice-président, Vincent PARENTI propose sa candidature. 
Vincent PARENTI est élu Vice-président. 
Pour le poste de Trésorier, Fanny MERCIER propose sa candidature. 
Fanny MERCIER est élue Trésorière. 
Pour le poste de Secrétaire Générale, Marianne POUMIER propose sa candidature. 
Marianne POUMIER est élue Secrétaire Générale. 
 
 

3. Personnel 
 
a. Diner salariés / comité et réunion d’informations  

Le Comité Directeur souhaite organiser le diner annuel avec les salariés courant janvier ou début 
février. Ce diner sera précédé d’une réunion pour évoquer l’organisation du Championnat 
départemental de dressage organisé par l’association. 

b. Chèques-cadeaux 

L’achat de chèques-cadeaux a été fait pour l’ensemble des salariés. 

c. Formation Audrey HAEYAERT 

Le dossier pour la formation d’Audrey HAEYAERT est complet. 

 

4. Activités et statistiques 
 
a. Planning des activités 

Le Comité a étudié le planning des activités. Après quelques modifications, celui-ci est adopté et sera 
disponible rapidement sur le site internet du club. 

b. Statistiques 

Les statistiques du mois de novembre sont annexées au présent P.V. 

 

5. Camion 



Afin de remplacer le camion du club, un devis a été demandé pour l’achat d’un nouveau camion de 13 
places. Le Comité a donné son accord de principe pour cet achat et rédige un cahier des charges pour 
l’aménagement du camion. 

 

6. Travaux 
 
a. Chauffage des vestiaires 

Afin d’éviter le gaspillage et pour des questions écologiques et financières, une réflexion est lancée 
concernant la surchauffe des vestiaires. Des solutions sont étudiées. 

b. Portes de boxes 

La dernière intervention pour terminer l’installation des portes de boxes est prévue fin décembre. 

c. Allée de l’entrée 

Les travaux pour remettre en état l’allée de l’entrée du club sont prévus pour juillet 2018. Cependant, 
de la gravelle va être ajoutée en attendant les travaux. 

d. Entretien du manège 

Du sable va être ajouté au manège avant un décaissage complet de celui-ci prévu l’année prochaine. 

 

7. Questions diverses 
 
a. Casiers 

Suite à la discussion et l’interpellation de l’un des membres de l’association, lors de l’Assemblée 
Générale Ordinaire, sur la sécurité dans les vestiaires ; le Comité directeur a décidé de demander à 
l’ensemble des cavaliers de libérer le haut des casiers du matériel pour le 14 janvier 2018.  

b. Sécurité des salariés 

Suite à l’évaluation des risques des postes d’enseignants et de palefrenier-soigneur, Pierre LEPRINCE 
organisera une réunion avec Olivier CHEZEAU afin de trouver des solutions et ainsi limiter les 
risques de blessures des salariés. 
Le même travail va être fait pour les postes restants. 

 

Plus aucune question n’étant posée, et tous les points à l’ordre du jour ayant été traités, la séance est 
levée à 23h30. 

La prochaine réunion est prévue le 18 janvier 2018 à 20h. 

 

Georges-Arnoux RIEUNIER 
PRESIDENT 

Marianne POUMIER 
SECRETAIRE GENERALE



 


