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

PROCES-VERBAL
DU COMITE DIRECTEUR DU 08 MARS 2018
***
Le Comité Directeur du C.H.B.V. s’est réuni le 8 mars 2018 à 19h30 à l’effet de délibérer sur l’ordre
du jour suivant :
1- Validation du PV de la réunion du comité directeur du 15/02/2018
2- Validation du PV de la réunion extraordinaire du comité directeur du 17/02/2018
3- Personnel
a. Point Cilia da Silva
4- Statistiques / Activités
5- Point financier
a. Produits et charges
b. Prêt souscrit
6- Cavalerie
7- Travaux & Investissements
a. Sable manège
b. Pics pigeons
c. Outils à racheter
8- relation Mairie
a. Poney-école
9- Sujets divers
a. Départementale : partage des tâches et orga.
b. Réinscriptions 2018-2019 : partage des tâches et orga.
c. Campagne financement CNDS 2018
d. Commande Textiles
e. Travaux sur les allées cavalières
f. Transhumance

Etaient présents :
Vincent PARENTI Président
Marianne POUMIER Vice-Présidente
Fanny MERCIER Trésorière
Agathe SAVONET Secrétaire Générale
Michèle RACHOU
Laure SEMONIN
Pierre LEPRINCE
Etaient absents :
Jean-Michel RAUMER (pouvoirs donnés à Vincent PARENTI)
Georges-Arnoux RIEUNIER

1- Validation du PV de la réunion du comité directeur du 15/02/2018
Le PV de la réunion du Comité directeur du 15 février est approuvé à l’unanimité des présents.

2- Validation du PV de la réunion extraordinaire du comité directeur du 17/02/2018
Le PV de la réunion extraordinaire du Comité directeur du 17 février est approuvé à l’unanimité
des présents.

3- Personnel
a. Point Cilia da Silva
L’arrêt de travail de Cilia Da Silva est prolongé jusqu’au 20 mars 2018.
Une organisation est décidée pour assurer un minimum de service et permettre de
profiter du Club House.
Il a été mis en place un terminal de paiment par carte bancaire pour faciliter les
règlement et la comptabilité du club house.
Un devis pour des travaux dans la cuisine a été demandé.
4- Statistiques / Activités
Les statistiques du mois de février sont annexées au présent P.V.

5- Point financier
a. Produits et charges
Les produits sont en baisse principalement impactés par une reprise en moins au cours
de cette année par rapport à l'année précédente et à la baisse du nombre de cavaliers.
Egalement, d'un point de vue non commercial, la baisse des transferts de charges
(produits exceptionnels) vient diminuer le chiffre d'affaires.
b. Prêt souscrit
Le comité valide la souscription d’un prêt d’un montant de 35 OOO€ dans les conditions
données pour couvrir l’acquisition d’un nouveau camion.

6- Cavalerie
Le CHBV est en recherche d’un équidé.

7- Travaux & Investissements
a. Sable manège
Le RDV pour rajouter du sable a été fixé.
b. Pics pigeons
Pour compléter les installations anti-pigeon, un devis a été demandé.
c. Outils à racheter
Suite au vol de matériel, nous rachèterons plusieurs outils (perceuse, visseuse,
disqueuse)

8- Relations Mairie
Une prise de contact sera faite avec la Mairie de Nogent-sur-Marne dans le but d’aborder
plusieurs sujets (comme par exemple les activités de poney-école)

9- Sujets divers
a. Départementale : partage des tâches et orga.
L’ensemble des tâches et du planning a été discutée et réparties.
b. Réinscriptions 2018-2019 : partage des tâches et orga.
Dès la validation de l’organisation des inscriptions 2018/2019, les dates et modalités de
validation seront communiquées.
c. Campagne financement CNDS 2018
Le dossier de demande de subvention pour les activités ouvertes aux handicapés est
prévu.
d. Commande Textiles
Il sera mis en place une commande avec au choix l’intégralité des articles, en précisant
qu’une seule commande par année sera organisée.
e. Travaux sur les allées cavalières
Sur les allées cavalières de l’accès à la carrière, des travaux seront effectués pour
l’installation d’une piste cyclable. Une communication sera faite à ce sujet dès que nous
auront plus d’informations.
f. Transhumance
Pour emmener les chevaux au pré pour leur vacances estivales, la transhumance est
renouvelée.

Plus aucune question n’est posée, la séance est cloturée à 23h30. La prochaine réunion aura lieu le 5
avril 2018.

Vicent PARENTI - Président
Agathe SAVONET - Secrétaire

PROCES-VERBAL
DU COMITE DIRECTEUR DU 08 MARS 2018
***

Statistiques d’activités – Chevaux de Club
Février 2018
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Le mois de février est toujours le moins bon de l’année du fait des intempéries et
des congés scolaires.
A regarder de plus près, les petits poneys sauvent la mise cette année et nous
font passer au-dessus de la courbe de l’année précédente.
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Sur le mois de février :

Ecart

2016/2017

1 335

1 244

dont poneys

529

412

118 29%

dont chevaux et grands poneys

806

832

-27 -3%
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dont poneys

2 874
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30 1%

dont chevaux et grands poneys

4 471

4 789

-318 -7%

En cumul depuis octobre :
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Activités sur février :

Stages :
Les stages poneys ont retrouvé le succès pour ces vacances avec 10 inscrits en
débutants la première semaine (4 l’an dernier) et 8 pour le nouveau stage
Equifun (3 en g2/3 l’an dernier).
Les chevaux ayant été bloqués au manège par la météo la fréquentation des
stages est inégale selon les jours (1,4,5,7,9 …cavaliers)

Animations :
3 participants seulement à l’entrainement endurance du 4 février et 4
participants au perfectionnement G1/3 du 11février. Mais 10 cavaliers à
l’entrainement Equifun le 11 et 8 à l’entrainement amateurs du 18-2.
Les plus courageux ont challengé en interne et en dressage le 18 février pour 14
tours.

Concours :
Dressage Condé le 4 février avec 19 tours ;
Cso à Liverdy le 11 février avec 21 tours enfin 9 tours le 25 en amateurs à
Liverdy aussi.

Michèle Rachou le 8 mars 2018

