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

 

PROCES-VERBAL 

DU COMITE DIRECTEUR DU 18 JUILLET 2018 

*** 

 

Le Comité Directeur du C.H.B.V. s’est réuni le 18 Juillet 2018 à 20h30 à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour 
suivant : 

 

1. Validation du PV de la réunion du comité directeur du 20/06/2018 ......................................... 3 

2. Personnel .............................................................................................................................. 3 
a. Entretiens annuels ........................................................................................................................ 3 
b. Formations ................................................................................................................................... 3 

3. Statistiques / Activités ...................................................................... Erreur ! Signet non défini. 
a. Chiffres Juin .................................................................................................................................. 3 
b. Tarifs stages Poney (présence Enseignant+1) ...................................... Erreur ! Signet non défini. 

4. Point Financier ....................................................................................................................... 3 

5. Cavalerie ............................................................................................................................... 3 
a. Validation budget forfait annuel osteopathe ............................................................................... 3 
b. Départ cavalerie propriétaires : Orangeade ................................................................................. 3 
c. Communication propriétaires ....................................................................................................... 3 

6. Travaux & Investissements ..................................................................................................... 3 
a. C.R. travaux cuisine ...................................................................................................................... 3 
b. C.R. réfection Allée principale ....................................................................................................... 3 
c. Travaux pour 2018/2019 .............................................................................................................. 3 
d. Commission sécurité ..................................................................................................................... 4 

7. Relations Mairie..................................................................................................................... 4 
a. Plot sur bateau Parking ................................................................................................................ 4 

8. Points divers .......................................................................................................................... 4 
a. Exclusion d’un membre ................................................................................................................ 4 
b. Nouveau membre comité ............................................................................................................. 4 
c. Nouveau camion : Définition définitive du flocage ....................................................................... 4 
d. C.R. réunion 70 ans ....................................................................................................................... 4 
e. Club house et règles ...................................................................................................................... 4 
f. Journée des associations et journée du cheval ............................................................................. 4 



 

 
Etaient présents : 
Vincent PARENTI Président 
Marianne POUMIER Vice-Présidente 
Fanny MERCIER Trésorière 
Agathe SAVONET Secrétaire Générale 
Jean-Michel RAUMER 
Laure SEMONIN 
 
Etait absent : 
Georges-Arnoux RIEUNIER  
Michèle RACHOU 
  



1. Validation du PV de la réunion du comité directeur du 20/06/2018 
Le PV de la réunion du 20 juin est approuvé à l’unanimité des présents. 

2. Personnel 
a. Entretiens annuels 

Les entretiens annuels des enseignants et palefrenier ont eu lieu début Juillet, les employés 
concernés ont pu faire part de leurs expériences et retours. 

b. Formations 
Des formations du personnel salarié sont prévues pour la saison prochaine et ce notamment en 
matière de sécurité. 

3. Statistiques / activités 
a. Chiffres Juin 

Les chiffres et statistiques du mois de Juin sont en annexe. 

4. Point Financier 
Les charges sont baisse de 0.9% et les produits en baisse de 9.5%. 

5. Cavalerie 
a. Validation budget forfait annuel osteopathe 

Pour le bien être des chevaux, pour la prévention et leur bonne santé, un budget ostéopathie annuel 
a été voté à l’unanimité des présents. Le budget est de 1700€, il couvre une séance annuelle par 
cheval ainsi que les éventuelles séances exceptionnelles lors d’un besoin ponctuel. 

b. Départ cavalerie propriétaires : Orangeade 
Orangeade a quitté le club en fin de saison et n’a pas renouvelé le contrat. 

c. Communication propriétaires 
Afin d’accueillir de nouveaux chevaux de propriétaires au sein du CHBV, une annonce sera postée 
sur les sites équestres pour faire connaître l’opportunité. 
 

6. Travaux & Investissements 
a. C.R. travaux cuisine 

Les travaux et l’installation du nouveau mobilier ont été faits avec succès. Il sera rappelé du bon 
usage et de la propreté du club house. 

b. C.R. réfection Allée principale 
L’allée principale a été refaite et les nouveaux gravillons déposés. Cependant, une amélioration est 
prévue pour la circulation de la brouette à grain. 

c. Travaux pour 2018/2019 
Les travaux prévus pour l’année 2018/2019 sont : 

• Il est prévu de refaire les peintures extérieures au sein du club, de couleurs cohérentes avec 
le club, le portail sera lui aussi restauré 

• Décaissement du manège 
• Réfection du toit du club house (devis demandé) 
• Dalle devant le box de Nikita (devis demandé) 
• Grilles hautes des portes de boxes 



• Toilettes 
• Eclairage & fléchage en direction du club house 
• Réarrangement de la cave 

d. Commission sécurité 
La Commission de sécurité permettra de valider la conformité des installations, elle sera convoquée 
dès que possible. 
 

7. Relations Mairie  
a. Plot sur bateau Parking 

Pour que des véhicules stationnés ne gênent les manœuvres du camion en entrant et sortant de son 
emplacement réservé, il sera demandé l’installation de plot protégeant l’emplacement. 
 

8. Points divers 
a. Exclusion d’un membre 

Suite à plus de trois absences répétées sans excuse et conformément aux statuts de l’association, M. 
George-Arnoux Rieunier est exclu du comité, voté à l’unanimité des présents. 

b. Nouveau membre comité 
Le Comité est toujours à la recherche de deux membres supplémentaires. 

c. Nouveau camion : Définition définitive du flocage 
Le camion est arrivé et sera floqué aux couleurs du club, selon le dessin voté. 

d. C.R. réunion 70 ans 
Le 12 juillet, une partie du comité et des salariés s’est réuni afin de déterminer le planning et 
l’organisation de l’anniversaire des 70 ans du CHBV.  
Ont été discutés les sujets suivants : le thème, les potentielles activités et célébrations ainsi que les 
tarifications. 
Compte-rendu détaillé en annexe. 

e. Club house et règles 
Les règles du club house seront rappelées à la rentrée, concernant l’impossibilité de ramener sa 
nourriture si le club house est ouvert. 

f. Journée des associations et journée du cheval 
Le CHBV sera présent au village des associations organisée par la Mairie de Nogent-sur-Marne au 
pavillon Baltard la journée du Dimanche 9 Septembre. 
Le même jour, a l’occasion de la journée du cheval proposée par la FFE, le CHBV proposera des 
initiations et portes ouvertes au sein du club. 
 
 

Plus aucune question n’est posée, la séance est cloturée à 23h. La prochaine réunion aura lieu le 5 
Septembre 2018 à 19h30. 

Vincent PARENTI – Président 
Agathe SAVONET – Secrétaire 
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94 130 Nogent sur Marne 
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DU COMITE DIRECTEUR DU 18 JUILLET 2018 

ANNEXE STATISTIQUES DU MOIS DE JUIN 2018 

*** 

 

 

 

Le mois de juin est satisfaisant, le niveau est quasi comparable à l’année précédente. 

 

 
 

Le recul des heures en cumul est relevé sur les montes chevaux du début d’exercice et de février à avril. 
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Sur juin : 1 728 1 780 -52 -3%

En cumul depuis octobre 14 898 15 557 -659 -4%

dont poneys 5 386 5 346 40 1%

dont grands poneys 936 929 7 1%

dont chevaux 8 577 9 283 -706 -8%



Activités sur juin : 

Animations :  

Un entrainement CSO poneys a eu lieu le 10 juin avec 8 inscrits. 
Le 17 juin le challenge interne équifun pour les poneys a enregistré 22 passages. 
Le 24 juin, fête du club, ont été organisé : un carrousel avec 8 participants, une démo tir à l’arc pour 
2 participants et enfin un équifun chevaux pour 8 participants. 

 

Concours :  

Organisée par le CHBV la départementale de dressage s’est bien déroulée le 3 juin avec 29 tours 
pour les cavaliers du CHBV sur 143 engagements au total. 
Le 10 juin, 8 cavaliers ont participé à l’endurance de Chatenay. 
Le 17 en concours à Liverdy, les amateurs ont fait 14 tours. 
Enfin deux équipes (total de 7 cavaliers) ont été au championnat amateurs du 29 juin à Jardy.  

 

 

 Michèle Rachou  le 10 juillet 2018 

 

  



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

 

PROCES-VERBAL 

DU COMITE DIRECTEUR DU 18 JUILLET 2018 

CR Reunion Fête du club - Celebrations 70 ans CHBV 

*** 

 

Étaient présent(e)s :  

Pour le comité 
Vincent PARENTI 
Laure SEMONIN 
Fanny MERCIER 
Agathe SAVONET 
Marianne POUMIER  

Pour les salariés 
Marie Agnes GIROND  
Jeremy GAUDION  
Olivier CHEZEAU 

  

Pour préparer au mieux la fête du club 2019 il a été suggéré ce qui suit. 

Thème : L’équitation à travers les âges. 

Date : 22 juin 2019 en soirée et 23 juin 2019 matin et après midi. 

Organisation générale : 
Samedi 22 juin : 
• Defilé dans Nogent 
• Arrivée des officiels au CHBV en attelage => accord de principe de Marolles UCPA pour nous mettre 

à disposition une voiture d’attelage (environ 10 places), 2 chevaux et un meneur. Demande de devis 
en cours.  

• Accueil des officiels  
• Discours des officiels 
• Apéro 
• Dîner => salle à réserver  
• Soirée dansante => présence d´un DJ 



 

Dimanche 23 juin : 
• Suppression des reprises du dimanche. 
• Toute la cavalerie délocalisée sur la carrière. 
• Equifun/PTV chevaux le matin.  
• Pause buffet sur la carrière et sur réservation 12h30/13h30. 
• Equifun poneys. 
• Présence d’une société de jeux type taureau mécanique. 
• Hobby horse 
• Spectacle : 4 à 5 spectacles de 5 à 7 mn sur le thème. 
• Fin des festivités à 16h30 pour limiter l’effet de lassitude. 

 

Tarification :  

Tarification samedi 22 à définir. 
Tarification dimanche 23 à définir. Création de bracelets de couleur pour : 

• Pack « all inclusive », accès aux activités et buffet du midi 
ou 

• buffet uniquement. 
ou  

• activités uniquement ? 
ou 

• pack samedi/dimanche ? 
 

Prévoir : 

• Contacts. 
• Groupe électrogène.  
• Sonorisation.  
• Barnum et/ou tentes pliantes. 
• Chaises/tables. 
• … 

 

Les réflexions issues de cette réunion ne sont pas exhaustives.  

Merci de ne pas communiquer sur ce projet en dehors du cercle restreint des salariés et des membres du 
comité tant que l’organisation de ce projet n’est pas clairement et définitivement arrêté. 

Pour faire suite à ces réflexions un rétro planning sera établi. 
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