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

PROCES-VERBAL
DU COMITE DIRECTEUR DU 18 mai 2017
***

Le Comité Directeur du C.H.B.V. s’est réuni le 18 mai 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 20 avril 2017
2/ Activités
3/ Inscriptions 2017/2018
4/ Championnat départemental de dressage et interdépartemental Amateur
5/ Travaux
6/ Fermeture estivale
7/ Questions diverses

Etaient présents :
Patricia CLINET Présidente
Ivan LE GOFF
Fanny MERCIER Trésorière adjointe
Vincent PARENTI Vice-président
Marianne POUMIER Secrétaire Générale
Michèle RACHOU
Jean-Michel RAUMER Trésorier
Agathe SAVONET
Laure SEMONIN

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité directeur du 20 avril 2017
Le procès-verbal de la réunion du Comité directeur du 20 avril 2017 est approuvé à l’unanimité.

2. Activités
a. Fête du club
Cette année la fête du club aura lieu sur deux week-ends.
Le 17 juin 2017 au soir, l’ensemble des membres de l’association pourra se retrouver lors d’une soirée sur
le thème disco autour d’un bon repas.
Les activités autour du cheval se dérouleront quant à elles le 25 juin 2017 sur les carrières de la PlaineSaint-Hubert.
b. Generali Open de France
Les cavaliers du C.H.B.V représenteront cette année encore le club lors du Generali Open de France en
juillet 2017.
Deux équipes de C.S.O, une en Club 2 équipe et l’autre en Club 1 équipe, trois cavaliers d’endurance et
six cavaliers de dressage se déplaceront afin de clore leur saison de concours.

3. Inscriptions 2017/2018
L’organisation des inscriptions est en cours. L’ensemble des documents vont être publiés et envoyés aux
membres.
Les inscriptions se dérouleront aux dates suivantes :
- DEBUTANTS (poney, baby poney et cheval) : à partir du samedi 20 mai
- NOUVEAUX ADHERENTS (non débutant) : à partir du samedi 10 juin
- MEMBRES DU CHBV (poney ou cheval) :
Poneys PO1, PO2, PO3 (manège) et chevaux 1/2, 2/3 : à partir du mardi 23 mai
Chevaux 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 et Poneys carrière (3 et 3/4) : à partir du samedi 3 juin.

4. Championnat départemental de dressage et interdépartemental amateur
Les derniers préparatifs pour le Championnat Départemental de dressage et interdépartemental Amateur
sont en cours. Nous comptons 167 engagements CLUB et 29 engagements AMATEUR sur le concours.
Un nouveau partenariat avec la sellerie PADD permettra la dotation en lots du concours.
Comme chaque année, nous remercions également les prestataires BUSCOZ et COPAM qui participent au
financement des dotations de ces concours.

5. Travaux
Le Comité Directeur a étudié le devis pour changer les portes de boxes. Il a été décidé de changer les 13
portes de boxe en une seule fois cet été.
Le coût total des travaux s’élève à 17 730€ HT.

6. Fermeture estivale
Le club fermera ses portes le 30 juillet 2017 et rouvrira le 21 août 2017.
Les cours des forfaits débuteront la semaine du 28 août 2017.

7. Questions diverses
Plus aucune question n’étant posée, et tous les points à l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée
à 22h45.
La prochaine réunion est prévue le jeudi 8 juin 2017 à 20h.

Patricia CLINET
PRESIDENTE

Marianne POUMIER
SECRETAIRE GENERALE

