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

PROCES-VERBAL
DU COMITE DIRECTEUR DU 20 avril 2017
***

Le Comité Directeur du C.H.B.V. s’est réuni le 20 avril 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 22 mars 2017
2/ Statistiques et activités
3/ Cavalerie
4/ Personnel
5/ Tarifs
6/ Championnat départemental de dressage
7/ Questions diverses

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

Absent excusé :
Ivan LE GOFF

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité directeur du 22 mars 2017
Le P.V. de la réunion du Comité directeur du 22 mars 2017 est approuvé à l’unanimité.

2. Statistiques et activités
a. Statistiques
Les statistiques du mois de mars sont annexées au présent P.V.
b. Activités
Lors des vacances de Pâques, deux stages à l’extérieur ont été organisés.
Les cavaliers poneys ont pu profiter des installations du centre équestre de Conches-en-Ouche du 3 au 7
avril.
Les cavaliers chevaux ont, quant à eux, pu progresser sur le site du parc équestre fédéral de LamotteBeuvron du 10 au 14 avril.
De nombreuses activités étaient aussi proposées : un stage G1/G3 et un stage poney débutant, des cours le
soir et le week-end.
Le challenge interne de dressage s’est déroulé le 8 avril.
Enfin deux concours ont eu lieu : une course d’endurance ainsi qu’un concours de C.S.O pour l’équipe
Amateur.

3. Cavalerie
a. Cavalerie propriétaire
La cavalerie propriétaire s’est agrandie avec l’arrivée d’Orangeade.
b. Cavalerie club
Un départ à la retraite est prévu pour Law Son cette saison. Il cherche donc une maison dans laquelle
passer des jours heureux.

4. Personnel
a. Equipement salariés
Les enseignants ont émis le souhait d’obtenir un réfrigérateur afin de pouvoir mettre au frais leurs
boissons lors de la journée. Un réfrigérateur sera acheté.

5. Tarifs
Le Comité Directeur a étudié et validé les tarifs pour la saison 2017-2018.

6. Championnats départemental club et inter-départemental Amateur de dressage
Les derniers détails des préparatifs du Championnat départemental club et inter-départemental Amateur de
dressage du dimanche 21 mai sont en cours.

7. Questions diverses
Afin d’assurer la protection des équidés lors des transports dans le camion, de nouvelles protections de
transport vont être achetés et les bas flancs du camion seront ressoudés.

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 jeudi 18 mai 2017 à 20h.

Patricia CLINET
PRESIDENTE

Marianne POUMIER
SECRETAIRE GENERALE

