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

PROCES-VERBAL
DU COMITE DIRECTEUR DU 10 AVRIL 2014
* * *
Le Comité Directeur du C.H.B.V. s’est réuni le 10 avril 2014 à 20h00 à l’effet de délibérer sur
l’ordre du jour suivant :
1- Approbation du PV de la réunion du 13 mars 2014 ;
2- Préparation des inscriptions saison 2014/2015;
3- Statistiques, revues des activités et animations ;
4- Commissions de travail du Comité ;
5- Questions diverses.

	
  
Étaient présents :
Patricia CLINET
Aurélie de LABOULAYE
Ivan LE GOFF
Céline MENNESSIER
Marianne POUMIER
Michèle RACHOU
Georges-Arnoux RIEUNIER

Vice-Présidente
Secrétaire Générale
Président

Etaient excusés :
Joaquim RUIVO
Corinne VAN BUTSELE

Trésorière

1. Approbation du PV de la réunion du Comité Directeur du 13 mars 2014
Le PV de la réunion du 13 mars 2014 est approuvé à l’unanimité.
2. Préparation des inscriptions saison 2014/2015
- possibilité du report d'une 2ème séance du forfait (à condition d'avoir informé de son absence
au moins 24h00 avant) sur un cours pendant les vacances scolaires (uniquement) - pas de
compensation possible de la deuxième séance avec une animation, pas de report possible de
plus d’une séance sur un cours pendant les périodes scolaires.
La modification sera intégrée aux nouvelles conditions générales de ventes.
Proposition votée.
- Proposition par un membre d’une reprise rattrapable au ticket
Le système au ticket permet au cavalier de prévenir 24 heures à l’avance de son absence.
Proposition rejetée.
- Durée de validité des tickets à 1 an et non plus 2 ans comme auparavant
Conforme à la pratique des autres clubs qui proposent la formule aux tickets.
Proposition rejetée.
- Mettre au vote le principe de la surpression de l'entière gratuité des cours à compter du 1er
septembre 2014 pour les propriétaires et les demi-pensions.
Proposition en cours de discussion.

3. Statistiques, revue des activités et animations
Michèle RACHOU présente les statistiques. Les statistiques d’activités sont annexées au présent
PV.
Fréquentation de la reprise Galop 6/7 du mercredi soir
Une étude est en cours avec l’équipe enseignante pour palier le peu de fréquentation de cette
reprise.

4. Commissions de travail du Comité
Travaux
Suite à la réception des devis de l’entreprise BATI-CHARPENTE pour la rénovation du manège
(charpente et pare-bottes) et de l’entreprise CELLA sur des travaux de maçonnerie, le montant
total est hors budget provisionné.
Plusieurs pistes sont donc mises à l’étude pour permettre la réalisation des travaux :
§

Une demande de subvention auprès du CNDS. Le projet serait mis en concurrence avec
d’autres projets de plus grande ampleur.

§

Adaptation des travaux à réaliser en respect de la comptabilité de l’association :
Proposition 1 = rénovation des sols (été 2014) et rénovation des étages du manège (été
2015)
Proposition 2 = refaire à l’identique pour réduire la facture à la somme provisionnée
Proposition 3 = rénovation de la charpente (été 2014) et décaissage du manège (été 2015)

Le comité vote à l’unanimité pour la proposition 3.
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.
Patricia Clinet a fait un point sur l’organisation de l’événement.

5- 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 6 mai 2014 à 20h00.

Georges-Arnoux RIEUNIER
Président
CHBV

Céline MENNESSIER
Secrétaire Générale

CHBV

Suivi des heures de montes – Chevaux de Club
Février Mars 2014

Heures

2013/2014

2012/2013

Ecart

Sur février

1 404

1 651

-247

-15%

Sur mars

1 809

1 494

315

21%

Le mois de février présente 247 heures de moins que l’exercice précédent compensées en mars avec +315 heures. Le
positionnement des vacances scolaires explique ces variations.
Il faut rappeler qu’une semaine de stages c’est une vingtaine d’heures d’enseignement en moins ce qui réduit la
fréquentation par rapport à une semaine normale.
Stages : En février, les «poneys débutants » (une dizaine d’inscrits) et « cheval à thème « (8 inscrits) ont eu du succès. Les
« poneys 1-2 » et « chevaux débutants » sont moins remplis. Toutefois il faut noter une expérience intéressante avec un
groupe scolaire de 5 cavaliers débutants cheval venant de Montreuil.
Evolution sur l’exercice :
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Sur l’exercice l’évolution est satisfaisante avec une progression de 3,2%.

Sur l’exercice le cumul est 10 465 heures à fin octobre.

Heures au 31 mars

2013/2014

Ecart

2012/2013

En cumul depuis octobre

10 465

10 140

325

dont poneys

3 614

3 405

210 6%

dont grands poneys

724

707

17 2%

dont chevaux

6 128

6 029

99 2%

Cours

8 619

8 410

209 2%

Stages

980

835

146 17%

Concours

220

116

104 90%

Animations, Galops

647

780

-134 -17%

3,2%

On relève une remontée sur les poneys aussi bien sur les reprises que sur les stages.
Les 146 heures de progression en stage est dû à une semaine de stages supplémentaires à la Toussaint cette année, le total
des heures des reprises n’est pas affecté.
Le développement des concours explique la baisse des animations du dimanche.

Michèle Rachou Le 8 avril 2014

