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

PROCES-VERBAL
DU COMITE DIRECTEUR DU 20 JUIN 2018
***

Le Comité Directeur du C.H.B.V. s’est réuni le 20 Juin 2018 à 19h30 à l’effet de délibérer sur l’ordre
du jour suivant :
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Personnel ............................................................................................................................. 3
a. Entretiens Juillet 2018 ................................................................................................................. 3
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Recherche d’un cheval ................................................................................................................. 3

6.
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Travaux & Investissements .................................................................................................... 3
a. Cuisine + bar ................................................................................................................................ 3
b. Entrée du club .............................................................................................................................. 4
c. Allées cavalières (compte rendu réunion Mairie Paris) ............................................................... 4

8.

Relations Mairie.................................................................................................................... 4
a. Panneaux d’info circulation / Travaux carrefour ......................................................................... 4
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Point divers .......................................................................................................................... 4
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Etaient présents :
Vincent PARENTI Président
Marianne POUMIER Vice-Présidente
Fanny MERCIER Trésorière
Agathe SAVONET Secrétaire Générale
Michèle RACHOU
Jean-Michel RAUMER
Laure SEMONIN
Etait absent :
Georges-Arnoux RIEUNIER

1. Validation du PV de la réunion du comité directeur du 31/05/2018
Le PV de la réunion du 31 mai 2018 est approuvé à l’unanimité des votants et représentés.
2. Personnel
a. Entretiens Juillet 2018
Les entretiens annuels des enseignants et palefrenier-soigneur seront organisés les 11 et 12
Juillet 2018, entretiens pendant lesquels seront discutés : le déroulé de l’année passée, les
perspectives de l’année à venir, les primes et augmentations salariales.
3. Statistiques / Activités
a. Chiffres
Les chiffres et statistiques du mois de mai sont en annexe.
b. Planning 1er trimestre de la saison 2018-2019
Le planning du premier trimestre de l’année 2018-2019 a été étudié, il est donc en cours de
finalisation à la suite des retours qui ont été faits. Il sera communiqué dès que possible.
4. Point Financier
Les charges sont en hausse de 1,6% (soit 4 400€ de plus), les produits sont en baisse de 6,2%
(soit 18 250€ de moins)
5. Cavalerie
a. Départ de Breeze
Breeze est décédée des suites d’une colique foudroyante dans la nuit du 14 au 15 juin.
Malgré une prise en charge en urgence et le professionnalisme de la clinique Vétérinaire de
Maison Alfort, les vétérinaires n’ont pas été en mesure de la sauver.
b. Départ Retraite
Blacky partira dès qu’une retraite lui sera trouvée à la fin de la saison 2018-2019.
c. Recherche d’un cheval
Le CHBV est à la recherche d’un nouvel équidé.
6. Inscriptions 2018-2019 : Chiffres à date
Sachant que les inscriptions des nouveaux adhérents ainsi que les plus gros niveaux ont
ouvert une semaine plus tôt, les chiffres sont : 160 chevaux + 128 poneys = 288 inscrits (à
date équivalente, il est donc constaté une sensible diminution du nombre d’inscrits).
7. Travaux & Investissements
a. Cuisine + bar
Les travaux commenceront après la fête du club et jusqu’au 16 juillet, les prototypes ont été
revus, le devis validé. Au club house, les luminaires ainsi que les chaises et tabourets seront
remplacés.

b. Entrée du club
L’allée du club sera décaissée puis réaménagée les 2 et 3 juillet. La dalle devant le box de
Nikita est à reconstruire. Le manège sera réensablé fin août.
Les peintures des murs du club sont prévues pour la pré-rentrée (semaine du 20 août)
c. Allées cavalières (compte rendu réunion Mairie Paris)
Les travaux de construction d’une piste cyclable dans le bois se feront en 3 tronçons :
- Tronçon 1 (de l’avenue des canadiens jusqu’au carrefour de l’avenue de l’école de
Joinville) de juillet à fin août,
- Tronçon 2 (le long de l’hippodrome) en septembre,
- Tronçon 3 (de l’hippodrome à la plaine) d’octobre à fin novembre.
Pendant les travaux, le CHBV empruntera un trajet adapté.
8. Relations Mairie
a. Panneaux d’info circulation / Travaux carrefour
Le carrefour est actuellement en travaux, il y a à cette occasion la possibilité de demander à
améliorer la signalisation en direction du club.
b. Camion
Le flocage du camion va être réalisé prochainement. Une simulation du flocage pour le
nouveau camion est discutée et approuvée.
9. Point divers
a. Fête du club
La fête du club aura lieu le 23 juin 2017 sur le thème années 60-70/flower power, les
membres ont pu s’inscrire en avance. Le dimanche 24 juin auront lieu des activités et des
démonstrations équestres à la carrière de la Plaine Saint-Hubert.
b. Lancement de la célébration des 70 ans du club & diner
Afin de lancer l’année anniversaire du CHBV, le Comité directeur et les salariés se réuniront
le 12 juillet pour déterminer un planning d’organisation. Aura lieu ensuite le diner d’annuel
entre comité et salariés.

Plus aucune question n’est posée, la séance est cloturée à 23h. La prochaine réunion aura lieu le 18
juillet 2018 à 19h30.

Vincent PARENTI – Président
Agathe SAVONET – Secrétaire

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

PROCES-VERBAL
DU COMITE DIRECTEUR DU 20 JUIN 2018
ANNEXE STATISTIQUES DU MOIS DE MAI 2018
***
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Très bon mois de mai avec un total de 1859 heures.
4 jours fériés s’ajoutant aux 4 dimanche du mois ont permis de proposer un riche
programme d’animations.

Heures
Sur le mois :

2017/2018

2016/2017

1 859

1 802

En cumul depuis octobre

13 170

13 777

dont poneys

4 744

4 722

dont chevaux/grands pon.

8 427

9 056

Ecart
58 3%
-607 -4%
22 0%
-629 -7%

Le cumul depuis le début de l’exercice présente toujours un déficit de 4% sur l’année
précédente.

Activités sur mai :
Animations :
Un challenge interne d’équifun est programmé le 1er mai pour une bonne préparation du
concours équifun du 6 mai.
Toujours le 1er mai 5 cavaliers ont suivi le perfectionnement 4/6 et 9 cavaliers le 8 mai
l’entrainement dressage.
Pour l’Ascension le 10 mai, organisation d’un examen galop 4/7 pour 6 cavaliers.
Le 13 mai suivant 19 cavaliers ont participé aux passages des galops poneys, tandis que pour
les chevaux et poneys était proposé le challenge interne de CSO.
Le 20 mai, 7 montures ont permis à une vingtaine de cavaliers de présenter le galop 2/3.
Enfin le 27 mai rallye équestre à travers le bois de Vincennes pour 8 cavaliers.
Concours :
En sus de l’équifun ci-dessus on relève une endurance au Perray avec 11 participants.
Au concours de Fontainebleau, 16 tours en CSO et 11 en dressage.

Michèle Rachou le 20 juin 2018

