CERCLE HIPPIQUE DU BOIS DE VINCENNES
8 rue de Fontenay
94130 NOGENT SUR MARNE

PROCES-VERBAL
DU COMITE DIRECTEUR DU 13 MARS 2014
* * *
Le Comité Directeur du C.H.B.V. s’est réuni le 13 mars 2014 à 20h00 à l’effet de délibérer sur
l’ordre du jour suivant :
1- Approbation du PV de la réunion du 6 février 2014 ;
2- Approbation du PV de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 décembre 2013 ;
3- Personnel ;
4- Situation financière à date ;
5- Statistiques, revue des activités et animations ;
6- Commissions de travail du Comité ;
7- Questions diverses.

Étaient présents :
Patricia CLINET
Aurélie de LABOULAYE
Ivan LE GOFF
Marianne POUMIER
Michèle RACHOU
Georges-Arnoux RIEUNIER
Joaquim RUIVO
Corinne VAN BUTSELE
Etait excusée :
Céline MENNESSIER

Vice-Présidente

Président
Trésorière

1. Approbation du PV de la réunion du Comité Directeur du 6 février 2014
Le PV de la réunion du 6 février 2014 est approuvé à l’unanimité.
2. Approbation du PV de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 décembre 2013
Le PV de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 décembre 2013 est approuvé à la majorité.
Absent lors de l'Assemblée Générale, Ivan LE GOFF s’abstient.

3. Personnel
Juliette BOURGEOIS est arrivée le 4 mars dernier pour remplacer Séverine ALI-BROTTIER
pendant son congé maternité. Nous lui souhaitons la bienvenue au C.H.B.V.
Joachim MALIDOR est en arrêt maladie jusqu'au 23 mars 2014.
Une réunion de l'équipe enseignante s'est déroulée le 13 mars 2014.

4. Situation financière à date
A fin février, le chiffre d’affaires affiche une baisse de 10% par rapport à fin février 2013. Cette
baisse s’explique principalement par le positionnement des vacances scolaires cette année (deux
semaines en avance par rapport à l’année dernière), ce qui a entraîné deux séances en moins dans
les forfaits du 2nd trimestre. Ces deux séances seront rattrapées dans les forfaits du 3ème trimestre.
A fin février, nous constatons une hausse du chiffre d’affaires stages et concours, alors que les
animations sont quasi stables. Le chiffre d’affaires du Bar est en baisse de 19%.
Les charges sont en hausse de 7%, ceci est principalement constaté sur les frais de personnel.
	
  

5. Statistiques, revue des activités et animations
Michèle RACHOU présente les statistiques. Les statistiques d’activités sont annexées au présent
PV.
Stage à Lamotte Beuvron
Suite au succès soulevé par les stages à l’extérieur, l’expérience est renouvelée cette année.
Durant les vacances de Pâques, deux stages sont organisés (poneys et chevaux) au sein du Parc
Equestre Fédéral de Lamotte-Beuvron. Ces stages affichent complet.

6. Commissions de travail du Comité
Travaux
Un premier devis a été effectué par l’entreprise BATI-CHARPENTE pour la rénovation du
manège (charpente et pare-bottes). Un devis sur des travaux de maçonnerie a été effectué par
l’entreprise CELLA.
Subventions
Le C.H.B.V a renouvelé sa demande de subvention auprès du Centre National pour le
Développement du Sport. Trois actions ont été développées :
-

Action « Cheval pour tous »,

-

Action pour l'achat de matériel adapté à la pratique de l’équitation pour le public en
situation de handicap,

-

Action pour l'accueil des étudiants à tarif préférentiel.

Soirée des lauréats 2014
Le Comité Départemental d’Equitation du Val de Marne organisera la soirée des Lauréats à
l’automne 2014. Cette année, le C.H.B.V prendra part à l’organisation de la soirée.

Championnat Départemental de dressage 2014
Comme chaque année, le C.H.B.V organise le Championnat Départemental de dressage du Valde-Marne. Cet événement aura lieu le dimanche 18 mai 2014.

7- 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 jeudi 10 avril 2014 à 20h00.

Georges-Arnoux RIEUNIER
Président

Marianne POUMIER
Secrétaire de séance

CHBV

Suivi des heures de montes – Chevaux de Club
Janvier 2014

Du 1er octobre 2013 au 31janvier 2014 :
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Les heures de montes se maintiennent sur le mois de janvier 2014.

Heures

2013/2014

2012/2013

Ecart

Sur janvier 14 :

1 664

1 471

193

13%

1 456
208

1 273
198

183
10

14,4%
4,8%

dont cours
autres

L’assiduité aux cours est bonne pour cette période d’hiver et la fréquentation des activités du
dimanche a été très satisfaisante. Ainsi une nouvelle animation carrousel a réuni huit cavaliers
club et propriétaires, autant de cavaliers le même jour en entrainement saut d’obstacles poneys,
une dizaine de cavaliers pour l’entrainement CSO Club 2/3, pour citer les activités les plus
marquantes. Enfin les chevaux et poneys du CHBV ont participé au concours de saut d’obstacles
le 26 janvier à la Sheva pour un total de 24 tours.

Heures

2013/2014

Ecart

2012/2013

En cumul depuis octobre

7 253

6 996

257

dont poneys

2 458

2 318

141 6%

dont grands poneys

505

507

-2 0%

dont chevaux

4 290

4 171

119 3%

Cours

5 969

5 913

56 1%

Stages

683

497

Concours

129

56

Animations, Galops

472

530

3,7%

186 37%
74 132%
-58

En cumul sur l’exercice, on note une progression de plus de 250 heures.

En tendance la première quinzaine de février est satisfaisante mais les vacances scolaires sur la
deuxième quinzaine entrainent un niveau de fréquentation plus réduit.

Michèle Rachou Le 4 mars 2014

