CERCLE HIPPIQUE DU BOIS DE VINCENNES
8 rue de Fontenay
94130 NOGENT SUR MARNE
PROCES-VERBAL
DU COMITE DIRECTEUR DU 4 SEPTEMBRE 2013
* * *
Le Comité Directeur du C.H.B.V. s’est réuni le 4 septembre 2013 à 20h00 à l’effet de
délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1 - Approbation du PV de la réunion du Comité Directeur du 18 juillet 2013 ;
2 - Composition Comité et Bureau : candidature de Céline MENNESSIER au poste de
Secrétaire Générale
3 - Les activités ;
4 - Le personnel ;
5 - Les statistiques;
6 - Les inscriptions 2013-2014 ;
7 - Cavalerie Club / Chevaux de propriétaires ;
8 - Questions diverses.

Étaient présents :
Patricia CLINET
Aurélie de LABOULAYE
Ivan LE GOFF
Céline MENNESSIER
Marianne POUMIER
Michèle RACHOU
Georges-Arnoux RIEUNIER
Joachim RUIVO
Corinne VAN BUTSELE
Invité :
Olivier CHEZEAU

Vice-Présidente
Secrétaire Générale
Président
Trésorière
Directeur technique du CHBV

1. Approbation du PV de la réunion du Comité Directeur du 18 juillet 2013
Le PV de la réunion du 18 juillet 2013 est approuvé à l’unanimité.
2. Composition du Comité Directeur et du Bureau
Céline MENNESSIER présente sa candidature au poste de Secrétaire Générale. Elle est élue à
l’unanimité.
3. Activités
-

Calendrier des animations

Olivier CHEZEAU présente au Comité le calendrier des animations du 1er trimestre : alliant
des animations de préparation aux compétitions à des animations d'équitation verte, avec une
augmentation des concours d'endurance qui remportent un grand succès.
-

Réunions d’information

Deux réunions de présentation des animations sont organisées :
Une réunion d'information pour les cavaliers désirant sortir en concours est organisée le 21
septembre 2013. Elle permettra :
- de présenter aux cavaliers poneys et chevaux le calendrier des compétitions sur cette
nouvelle saison ;
- de les accompagner vers une équitation de concours en les conseillant et les orientant
lors des animations de découvertes et de perfectionnement.
Une réunion d’information à destination des nouveaux cavaliers adhérents du C.H.B.V est
organisée le samedi 28 septembre 2013.
-

Participation du CHBV aux événements locaux et nationaux

Le C.H.B.V participera à la Journée des associations de Nogent-sur-Marne le 8 septembre
2013, ainsi qu’à la 24ème journée du cheval organisée par la FFE le 22 septembre 2013.
4. Personnel
Joachim MALIDOR et Célia DA SILVA ont accepté la proposition du Comité relative à
l'annualisation de leur temps de travail sous forme d’avenant à leur contrat de travail, à partir
du 1er septembre 2013.
Olivier CHEZEAU présente le planning des enseignants et soigneur 2013-2014.
L'investissement dans le chargeur articulé "SHERPA" permet de faciliter le nettoyage des box
et de redéployer les fonctions, les responsabilités et les objectifs des salariés du C.H.B.V.

Le nouveau planning et la répartition des fonctions et des responsabilités des enseignants
permettront à chacun d'encadrer des concours.
Le comité félicite Lauriane CARATY pour obtention de son permis poids-lourd.
5. Statistiques
Les statistiques de juillet 2013 sont présentées par Michèle RACHOU. Elles sont annexées au
présent procès-verbal.
6. Inscriptions 2013 – 2014
En cette rentrée de septembre, le C.H.B.V enregistre une hausse du nombre des cotisations et
accueille 38 nouveaux adhérents.
Le renouvellement du partenariat avec les associations sportives des universités se poursuit et
un système de démarchage auprès des comités d'entreprises est en cours de création.
7. Cavalerie Club / Chevaux de propriétaires
-

Cavalerie club

Pilote de Rampan est arrivé début septembre en remplacement de Labiche.
-

Cavalerie propriétaires

Ulan est arrivé à la fin du mois d’août pour occuper le box vacant.
8. Questions diverses
Le C.H.B.V a reçu un retour positif des écoles qui ont participé à l'opération "Poney école".
La présentation de l'opération est annexée au présent PV.
Le Comité s’accorde sur l’acquisition d’une remorque de vélo pour ramasser les crottins sur
les chaussées afin d'éviter tous désagréments aux habitants vivant à proximité du club.
Le contrôle des extincteurs ainsi que la dératisation seront effectués sur le mois de septembre.
Plus aucune question n’étant posée et tous les points à l’ordre du jour ayant été vus, la séance
est levée à 23h00, le mercredi 4 septembre 2013.
La prochaine réunion du Comité Directeur est programmée le jeudi 3 octobre à 20h00.
Georges-Arnoux RIEUNIER
Président

Céline MENNESSIER
Secrétaire de séance

ANNEXES

Statistiques Juillet 2013
Mois de :
Heures

Juillet

2012/2013

Ecart

2011/2012

Sur le mois de juillet

659

559

101

Cours

468

268

200 74,8%

Stages

108

252

-145 -57,3%

Concours

48

24

24

Activités (*)

36

15

21

En cumul depuis octobre

15 974

16 971

-997

18,0%

-5,9%

(*) Activités = Animations, Examens

Cette année le décalage des vacances scolaires a permis de maintenir la première semaine en
activité normale intégrée dans les forfaits ce qui explique le niveau des heures de cours.
Le CHBV, pour la première fois, s’est présenté à une épreuve d’endurance du Championnat
de France. Ce déplacement s’est déroulé sur 2 jours encadré par Olivier Chezeau et a totalisé
45 heures de montes. Cette première participation s’est déroulée dans une excellente
ambiance avec de bons résultats.
L’an dernier la rénovation des canalisations a entrainé une fermeture du CHBV au 15 juillet.
La fréquentation sur juillet est donc un peu supérieure à l’année précédente.
Heures de montes- Cavaliers CHBV -Equidés de Club
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0

Zoom sur l’opération « écoles »
La FFE a initiée à la fin de l’année scolaire cet évènement de relation publique.
Le CHBV a participé en proposant des séances de « portes ouvertes » à de écoles des environs.
A partir des chiffres et informations fournis par O. Chezeau voici un point sur cette opération.
Nombre d’établissements

04/06/13
06/06/13
07/06/13
11/06/13
13/06/13
14/06/13
01/07/13

2
2
2
3
1 (maternelle rue de
Fontenay)
2
2

Nombre d’enfants/école
Matin
29+21
22+20
25+22
11+20+5
57
28+25
25

Apres midi

12+20

Chaque enfant est reparti avec un diplôme de baptême poney contenant les coordonnées du
CHBV, la représentation d’un poney à colorier et un livret de découverte. Chaque enseignant
est reparti avec un livret d’accueil.
Tous les encadrants des établissements reçus ont été ravis de l’organisation, du contenu et de
l’accueil qui leur a été fait.
C’est un bon succès qui doit intéresser aussi les instances nous accordant des subventions.
Michèle Rachou, le 4 septembre 2013

