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

PROCES-VERBAL
DU COMITE DIRECTEUR DU 6 MAI 2014
* * *
Le Comité Directeur du C.H.B.V. s’est réuni le 6 mai 2014 à 20h00 à l’effet de délibérer sur l’ordre du
jour suivant :
1 – Approbation du PV de la réunion du Comité Directeur du 10 avril 2014;
2 – Situation financière à date, revue des activités et statistiques ;
3 – Cavalerie ;
4 – Inscriptions 2014/2015 ;
5 – Relations avec la mairie de Nogent-sur-Marne;
6 – Championnat Départemental de Dressage du 94;
7 – Travaux;
8 – Questions diverses.

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

Vice-Présidente
Secrétaire Générale
Président
Trésorière

1 - Approbation du PV de la réunion du Comité Directeur du 10 avril 2014
Le PV de la réunion du 10 avril est approuvé à la majorité.
2 – Situation financière à date, revue des activités et statistiques
Situation financière à date
Le chiffre d’affaires est stable par rapport à l’année dernière. Il est à noter une hausse des charges de
6%, principalement constaté sur la masse salariale ainsi qu’une hausse des frais vétérinaires.
Revue des activités et statistiques
Michèle RACHOU présente les statistiques d’activités. Les statistiques sont annexées au présent PV.
4 – Cavalerie
Cavalerie Club
Nebraska de la Rocq quittera en cette fin de saison le club pour partir en retraite auprès de sa naisseuse
dans le Gard.
Cavalerie propriétaire
Moody Blue Time quittera le club avant la fin du mois de mai.
5 – Les inscriptions 2014/2015
Validation des dates d’inscriptions 2014/2015
Le calendrier des inscriptions est validé comme ci-après :
-

Pour les cavaliers déjà membres du CHBV – à partir du samedi 7 juin :
> le matin de 8h30 à 13h : poney et cheval niveau 4/5,5/6 et 6/7,
> l’après-midi de 14h à 18h : cheval niveau 1/2, 2/3 et 3/4,

-

Pour les débutants poneys et chevaux - à partir du samedi 14 juin,

-

Pour les cavaliers non débutants, non membres (nouveaux adhérents de l’association) – à
partir du samedi 21 juin.

Les horaires du secrétariat seront modifiés pendant la période des inscriptions :
-

Samedi 7 juin : voir ci-dessus
Mardis 10 et 17 juin : 14h-21h
Mercredis 11 et 18 juin : 10h-12h30/13h30-19h
Jeudis 12 et 19 juin : 14h-21h
Vendredis 13 et 20 juin : 14h-21h
Samedis 14 et 22 juin : 9h-12h30/13h30-19h

Validation des tarifs
Les nouveaux tarifs sont annexés au présent PV.

Les contrats propriétaires
Suite aux premières réflexions menées par le Comité en novembre en réponse à l’augmentation de la
TVA, le comité a voté une modification des contrats propriétaires. Cette proposition a été adoptée à la
majorité.
A partir du 1er septembre 2014, deux formules de pension seront proposées :
Formule de Base, pension + accès aux équipements sportifs : 530 € (*)
Cette formule inclut la possibilité de participer à 3 cours collectifs hebdomadaires (manège ou carrière
au choix) ou mise en liberté du cheval dans le manège par un enseignant du CHBV.
(*) 500 € pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2014, ce tarif reste applicable jusqu’au 31
décembre 2014.
Formule Cours Intensifs, pension + accès aux équipements sportifs : 590 €
Cette formule inclut la possibilité de participer à 5 cours collectifs hebdomadaires (manège ou
carrière) ou mise en liberté du cheval dans le manège par un enseignant du CHBV.
Les propriétaires ou demi-pensionnaires pourront compléter ces formules avec une carte
« Propriétaires » de 5h et 10h de cours collectifs, valable 2 ans, au prix 10€ l’heure.
Seul le propriétaire et deux demi-pensionnaires maximum par cheval peuvent bénéficier des cours
compris dans la formule ou de la carte Propriétaires.
Des créneaux propriétaires (sans coaching), matin, midi et soir (à l’exception du samedi soir), 7 jours
par semaine, sont réservés dans le manège.

6 – Relations avec la Mairie de Nogent-sur Marne
Mise en place d’une activité périscolaire à la rentrée 2014/2015
Le CHBV et la mairie de Nogent-sur-Marne s’associent par convention pour proposer aux élèves de
niveau CM1-CM2 une activité d’initiation et de découverte de l’équitation à partir du 29 septembre
2014. Chaque trimestre, le lundi de 17h15 à 18h, un groupe de 10 enfants encadré par un animateur
municipal sera pris en charge par un enseignant du club.
Les écoles choisies par la municipalité sont : Val de Beauté, Paul Bert et Guy Moquet. En fonction de
l’éloignement de l’école et du club et pour des questions d’organisation, certains groupes pourront être
accueillis dans la salle du Club-House pour le goûter.
Compte-rendu de la réunion avec les services de la voirie
Le CHBV a rencontré le jeudi 10 avril Jean-Jacques PASTERNAK, adjoint au Maire, chargé du
Développement Durable, de l’Ecologie Urbaine, des Espaces Publics, des Déplacements et des
Transports et Gilles HENRY, Directeur des services techniques, afin d’améliorer la propreté aux
abords du CHBV. Le CHBV s’est engagé à assurer la propreté des rues à proximité du club. En accord
avec la municipalité, un planning de ramassage des crottins a été mis en place.

Stationnement du camion du club – présentation des solutions proposées par la mairie
Le théâtre de la Cartoucherie ne souhaite plus accueillir le camion du CHBV sur son parking. Lors de
la réunion du 10 avril 2014 avec Jean-Jacques PASTERNARK et Gilles HENRY, le CHBV a évoqué
sa recherche d’un nouvel emplacement. La municipalité a proposé plusieurs solutions en cours d’étude
actuellement par le Comité.

Mise à disposition du Pavillon Baltard pour la prochaine Soirée des Lauréats du Comité
Départemental d’Equitation du 94
Lors de la précédente édition de cette soirée organisée à Vincennes, Jacques JP MARTIN, Maire de
Nogent-sur-Marne, a proposé à Pascal MULET-QUERNER, Président du CDE 94, d’accueillir
l’édition 2014 au Pavillon Baltard. Le CHBV participera aux discussions relatives à la préparation de
cet événement avec la mairie de Nogent-sur-Marne.
6 – Championnat Départemental de dressage 2014
Patricia CLINET a fait un point à date sur l’organisation du Championnat Départemental de dressage
du 18 mai 2014. France TOUVRON assurera la Présidence de ce championnat Club et Amateur.
7 – Travaux
Georges-Arnoux RIEUNIER a présenté au Comité les devis modifiés par les entreprises contactées.
En fonction de ces nouvelles données, le Comité a voté à l’unanimité le calendrier des travaux du
manège prévu sur 2 années : rénovation de la charpente haute et du pare-botte à l’été 2014 et
décaissage du manège à l’été 2015.

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 19 juin 2014 à 20h00.

Georges-Arnoux RIEUNIER
Président

Céline MENNESSIER
Secrétaire de séance

Annexe CHBV
Suivi des heures de montes – Chevaux de Club
Avril 2014
Les heures présentent l’évolution suivante :
Heures de montes- Cavaliers CHBV -Equidés de Club
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Deux semaines de vacances scolaires en avril 2014 entrainent une légère baisse des heures, le cumul
annuel n’est pas affecté.
Pour illustrer la bonne activité sur les poneys voici un zoom sur les courbes 2014 et 2013.
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Des stages internes et externes ont été proposés en avril : 9 cavaliers ont participé au stage cheval à
Lamotte, 10 cavaliers poneys leur ont succédé la semaine suivante. Le stage débutants poneys en
manège a fait le plein avec 10 jeunes cavaliers. Pour les stages à thèmes chevaux, comme d’habitude
ce sont le saut d’obstacles et le cross qui attirent le plus de monde.
Beau programme de concours aussi en avril, 2 endurances, un CSO à Bayard et un concours Amateur
au Haras de Jardy le jour de Pâques.

Michèle RACHOU Le 6 mai 2014

