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PROCES-VERBAL 
 

DU COMITE DIRECTEUR DU 9 OCTOBRE 2014 
 

*  *  * 
 
Le Comité Directeur du C.H.B.V. s’est réuni le 9 octobre 2014 à 20h00 à l’effet de délibérer sur 
l’ordre du jour suivant : 
 

1- Approbation du PV de la réunion du 11 septembre 2014 ; 
2- Personnel 
3- Finances; 
4- Les activités et  les statistiques ; 
5- Assemblée Générale 2013/2014 ; 
6- Cavalerie club ; 
7- Commissions de travail ;  
8- Questions diverses. 

 
 	  
Étaient présents : 
 
Patricia CLINET                        Vice-Présidente 
Aurélie de LABOULAYE 
Ivan LE GOFF 
Céline MENNESSIER  Secrétaire Générale 
Marianne POUMIER 
Michèle RACHOU 
Georges-Arnoux RIEUNIER              Président 
Joaquim RUIVO 
Corinne VAN BUTSELE                   Trésorière 
 
 

 

  



 

 1. Approbation du PV de la réunion du Comité Directeur du 11 septembre 2014  
 
Le PV de la réunion du 11 septembre 2014 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

2. Personnel  

Rachid AMRI est le nouveau palefrenier-soigneur depuis le 22 septembre 2014. 

 
 

3. La situation financière à date 

3-1 – Etat des inscriptions au 30 septembre  

Au 30 septembre 2014, le CHBV compte 450 membres contre 439 l’année dernière à cette même 
date.   

3-2 – Clôture prévisionnel de l’exercice  

L’examen des comptes par l’expert-comptable se déroulera les 4 et 5 novembre. Les éléments 
financiers lui seront transmis préalablement (grand livre, bilan, compte de résultat, 
immobilisation). 

Après discussion avec l’expert-comptable, les travaux réalisés sur le manège seront amortis 
comme suit ; 

- Maçonnerie: 20 ans, 
- Structure Bois : 15 ans, 
- Installations techniques (pare-botte) : 5 ans 

Le résultat de l’exercice est satisfaisant malgré les évènements, non récurrents, suivants qui ont 
impacté défavorablement le résultat de l’exercice pour un montant d’environ 23 000 euros : 

 
- Les Epidémies de gourme et de teigne fin juin 2014 ont entraîné un surcoût des frais de 

vétérinaires de 2 988 euros auxquels s’ajoutent des coûts de mise au pré anticipée 
d’environ 426 euros, 

 
- L’impact sur la masse salariale du départ d’un salarié (prime de départ et congés payés) et 

du remplacement d’une salariée en congé maternité (période formation, passation des 
dossiers, prime de précarité) est évalué à 7 200 euros, charges salariales incluses. 

 
- La perte d’un équidé acquis en octobre 2012 a eu un impact défavorable sur le résultat de 

2 432 euros (y compris les frais de pension et transport lors de son départ du club), 



 
- De grosses réparations sur le camion ont été réalisées (bas de caisse, freins) pour un 

montant d’environ 3 800 euros,  
 

- Un relevé des compteurs d’eau sur la Plaine Saint Hubert a mis en évidence une fuite.  
Une négociation a eu lieu avec Veolia pour réduire le montant de la facture de 
régularisation: la part revenant au CHBV a été provisionnée dans les comptes de 
l’exercice pour 4 000 euros au titre de sa cotisation annuelle à l’association de la plaine 
Saint Hubert, 

 
- La suppression d’une reprise à la rentrée  pour accueillir le centre de loisir de la Mairie de 

Nogent sur Marne a un impact défavorable évalué à 2 240 euros, car les produits du 1er 
trimestre ne sont pas pris en compte sur l’exercice, à l’inscription, selon la méthode 
comptable habituelle. 

 

Le résultat d’exploitation de l’exercice clos ne déclenche pas d’intéressement pour les salariés en 
application de l’accord du 22 mars 2013. 

 

4.  Les activités et les statistiques 

 4-1 Activation des bureaux universitaires des sports 

Les contacts des bureaux universitaires des sports ont été réactualisés. 

 

4-2 Les statistiques 

Les statistiques sont annexées au présent PV. 
 

 

5.  Assemblée générale 2013/2014 

La date de l’assemblée générale est fixée au 6 décembre 2014.   

Un rétro-planning des actions à entreprendre avant la tenue de cette assemblée a été arrêté par le 
Comité. 

 

6. Cavalerie Club    

Le CHBV a accueilli deux nouveaux chevaux VIF D’OR  et SOMMET DES CHEMINS. 



7. Les commissions de travail 

Plaine Saint-Hubert 

Une réunion s’est tenue le 23 septembre dernier entre les clubs de l’association afin : 
- de faire un point sur l’avancement du dossier de financement de la rénovation de la 

carrière de la Plaine Saint-Hubert déposé au fonds EPERON.  
- de faire de nouvelles propositions de convention avec  la Mairie de Paris. 

Assemblée Générale du Comité Départemental d’Equitation du Val-de-Marne 
 
Le CDE a fait le constat : 

- d’une baisse des licences sur toute la France 
- d’une baisse des inscriptions aux reprises poneys dans le département et l’Ile-de-France  

due essentiellement à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. 
 
Il est décidé :  

- l’arrêt des critériums 
- la mise en place de championnats interdépartementaux présentés dans le cadre de la 

réforme du règlement des qualifications  à l’Open de France par la Fédération Française 
d’équitation 

 
Il a été annoncé :  

- la finale départementale de dressage aura lieu le dimanche 31 mai 2015 sur la Plaine 
Saint-Hubert par le CHBV. 

- la Journée nationale d’attelage en avril 2015 sur l’esplanade du château de Vincennes. 
- Une réflexion autour de la création d’un Championnat départemental d’endurance. 

 
Soirée des Lauréats 
Le déroulé de la Soirée des Lauréats est finalisé. 
 
Règlement intérieur 

Le nouveau règlement  intérieur est voté à l’unanimité. 

 
9. Questions diverses 

Plus aucune question n’étant posée et tous les points à l’ordre du jour ayant été vus, la séance est 
levée à 23h. 
La prochaine réunion du Comité Directeur est programmée le mercredi 5 novembre 2014 à 
20h00. 

 

Georges-Arnoux RIEUNIER     Céline MENNESSIER 
Président du CHBV                   Secrétaire  Générale 



 
 
CHBV 

Suivi des heures de montes – Chevaux de Club 
Septembre 2014 – Exercice 13/14 

 

 
 
 
Le mois de septembre totalise plus de 2000 heures de monte ce qui est de bon augure pour le prochain exercice. 
 
Au final 13/14 est en amélioration de plus de 500 heures.  
 

 
 
On relève notamment une progression de 7% sur les poneys et le développement des concours en particulier en 
endurance. Ceci explique un tassement sur les heures d’animation du dimanche. 
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Heures 2013/2014 2012/2013 Ecart

Sur le mois 2 047 1 953 94 5%

En cumul depuis octobre 18 567 18 039 528 2,9%

dont poneys 6 296 5 894 402 7%

dont grands poneys 1 213 1 252 -39 -3%

dont chevaux 11 058 10 893 164 2%

 Cours 15 320 14 816 504 3%

Stages 1 622 1 418 205 14%

Concours 537 401 136 34%

Animations, Galops 1 088 1 405 -317 -23%



Sur septembre le CHBV a participé au concours d’endurance à Boutigny-sur-Essonne, au CSO club à Liverdy et au 
CSO amateurs à Marolles. 
 
Bonne reprise des animations entrainement : carrousel (8 participants), endurance (7 participants), poneys-gammes 
(6 participants) et CSO (11 participants). 

 
Michèle Rachou  Le   8 octobre 2014 

 


