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PROCES-VERBAL 
 

DU COMITE DIRECTEUR DU 5 NOVEMBRE 2014 
 

*  *  * 
 
Le Comité Directeur du C.H.B.V. s’est réuni le 5 novembre 2014 à 20h00 à l’effet de délibérer 
sur l’ordre du jour suivant : 
 

1- Approbation du PV de la réunion du 9 octobre 2014 ; 
2- Activités, statistiques et animations ; 
3- Cavalerie ; 
4- Plaine Saint-Hubert ; 
5- Revue des comptes 2013-2014 par l’expert-comptable 
6- Budget saison 2014-2015 ; 
7- Rapport moral ; 
8- Assemblée générale ;  
9- 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 9 octobre 2014  
 
Le PV de la réunion du 9 octobre 2014 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

2. Activités, Statistiques et animations 

 2-1 – Les animations 
 
L’UCPA Bayard organise le Championnat régional de Pony-Games sur la Plaine Saint-Hubert à 
la date prévue pour la finale départementale de dressage, gérée par le CHBV. Les dates des 
championnats régionaux étant fixées par le CREIF, celles-ci ne peuvent être modifiées. Le CHBV 
réfléchi à une nouvelle date pour le championnat départemental de dressage. 
 
 2-2 – Les statistiques 
 
Les statistiques sont annexées au présent PV. 
 
 

3. Cavalerie club 

Sagdjark a quitté le club le 16 octobre 2014. 

 

4.  Dossier Plaine Saint-Hubert 

Une réunion a eu lieu le 29 octobre 2014 entre les clubs de l’association de la Plaine Saint-
Hubert et les représentants des Comités Départementaux d’Equitation du Val de Marne et de 
Paris, au sujet du plan de financement prévisionnel de la rénovation des carrières en association 
avec la Mairie de Paris. 

Le montant total de la rénovation des carrières et des gradins des carrières s’élève à 531 K € 
comprenant la réfection des sols des 2 carrières, du réseau d’arrosage, des lices, des gradins et 
aléas. 

L’ensemble des travaux serait réalisé sur la base d’un financement entre :  

- le Fonds Eperon, hors gradins  
- la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement (DEVE) de la Mairie de Paris qui 

prendrait en charge la réfection des gradins/talus hors du domaine concédé. 
- la Direction de la Jeunesse et des Sports (DJS) de la Mairie de Paris 
- le Centre National de Développement du Sport (CNDS) 
- les structures départementales et Régionales de la Fédération Française d’Equitation 



- les membres de l’association de la Plaine Saint-Hubert. 

Une convention d’occupation domaniale de 15 ans serait signée entre l’association de la Plaine 
Saint Hubert et la Mairie de Paris, en contrepartie l’association verserait une redevance à la 
Mairie de Paris fondée sur les principes suivants : 

- une part correspondant à la location nue d’un terrain ouvert, 
- une part correspondant à un amortissement de la subvention de la Direction de la Jeunesse 

et des Sports sur la durée de la concession. 

 

5. Revue des comptes 2013-2014 par l’expert-comptable 

L’expert-comptable a revu les comptes les 4 et 5 novembre 2014. Afin de se conformer aux 
pratiques comptables en vigueur, se pose la question du provisionnement des congés payés acquis 
par les salariés.  

Désormais, le Comité décide de provisionner les congés payés acquis dans les comptes et pour la 
première fois sur l’exercice 2013-2014. La provision au 30 septembre 2014 sera de 9 330 euros 
en charges d’exploitation. 

 

6.  Budget  2014/2015 

Le Budget 2014-2015 prend en compte une légère hausse des produits et des charges 
d’exploitation en baisse (impact des charges non récurrentes constatées sur l’exercice 2013-2014 
notamment sur la masse salariale, le camion, …). Les charges d’exploitation prévisionnelles 
prennent en compte la redevance de la Plaine Saint Hubert dans le cadre de la nouvelle 
concession ainsi que le financement des travaux (dans la ligne Travaux) qui serait apporté par le 
CHBV. 

Par ailleurs, il est prévu une enveloppe de 40 000 euros pour la réfection de la toiture des écuries. 
Compte tenu des taux bas, il est envisagé de financer pour partie ces travaux par un emprunt à 3-5 
ans. 

Le Budget est voté à l’unanimité.  Il sera présenté à l’assemblée générale du 6 décembre 2014. 

 

7. Rapport Moral    

Le rapport moral a été présenté au Comité. 

 



8. Assemblée générale du samedi 6 décembre 2014 

Une revue des actions à entreprendre avant la tenue de cette assemblée a été faite. 

 
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 mardi 25 novembre 2014 à 20h00. 

                    

 
 
 

 
 
Georges-Arnoux RIEUNIER     Céline MENNESSIER 
Président                                   Secrétaire Générale 
  

 



CHBV 
Suivi des heures de montes – Chevaux de Club 

 
 
 
Heures de montes chevaux et poneys 
 

 
 
Le total des heures de montes enregistré sur l’exercice est en légère progression de 3% par rapport à l’exercice 
précédent. Les trois quarts de cette amélioration viennent des petits poneys qui ont rencontrés un très bon succès 
dans toutes les sortes d’activités proposées : +402 heures sur l’année. 
 
 

 
 
Les heures de cours sont à plus 3% : la fréquentation des reprises a été plus régulière sur l’hiver et très satisfaisante 
au printemps. 
Les 205 heures d’amélioration sur les stages viennent des stages poneys, une semaine de plus de stage a été 
programmée en octobre et les inscriptions poneys bonnes en particulier pour les débutants. 
La fréquentation des concours continue sa progression, à noter le développement de l’endurance (3 heures par cheval 
et par concours). 
La formation en concours se déroulant essentiellement le dimanche, cela induit une diminution du programme des 
animations dominicales. 
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Heures 2013/2014 2012/2013 Ecart

En cumul sur 12 mois 18 567 18 039 528 3%

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%


