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

PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU 19 JUIN 2014 
 

* * * 
 
Le Comité Directeur du C.H.B.V. s’est réuni le 19 juin 2014 à 20h30 à l’effet de délibérer sur l’ordre 
du jour suivant : 
1. Approbation du PV de la réunion du 6 mai 2014 
2. Situation financière provisoire à fin mai 
3. Statistiques, revue des activités et animations, avancement des inscriptions annuelles 
4. Commissions de travail du Comité 
5. Questions diverses 
	  
	  
	  
	  
Étaient présents : 

Patricia CLINET   Vice-Présidente 
Aurélie de LABOULAYE 
Ivan LE GOFF 
Marianne POUMIER 
Michèle RACHOU 
Georges-Arnoux RIEUNIER   Président  
Joaquim RUIVO 
Corinne VAN BUTSELE   Trésorière 
 

Absente excusée : Céline MENNESSIER Secrétaire Générale. 

 

  



1. Approbation du PV de la réunion du 6 mai 2014 
Le procès-verbal de la réunion du 6 mai 2014 est approuvé à l'unanimité. 
 
 

2. Situation financière provisoire à fin mai 
Au 31 mai 2014, les produits d’exploitation sont de 6 K€ inférieurs à l’année précédente.  La 
baisse est principalement constatée sur les autres recettes (hors produits de la monte) et 
notamment le Bar avec – 3K€. Les charges sont de 7 k€ supérieures à l’année précédente, 
principalement constatées sur les charges de personnel. 
 

3. Statistiques, revue des activités et animations, avancement des inscriptions annuelles 
 - Statistiques 
 
Michèle RACHOU présente les statistiques, celles-ci sont annexées au présent PV. 

 
- Activités et animations 

Cette année, on note un engouement pour les concours. Olivier CHEZEAU, Lauriane CARATY 
et Emeric SUBILLEAU ont formé des équipes de cavaliers portant les couleurs du CHBV dans 
de nombreuses épreuves de CSO, dressage et endurance. 
 
Quant à Audrey HAYAERT, son implication auprès des cavaliers poneys, impacte 
significativement l’activité poneys avec une augmentation des heures de monte de 8% et un taux 
de réinscription des cavaliers poney, bien supérieur aux années précédentes.  
 
Le Championnat Départemental de dressage du 94, organisé le 18 mai dernier, a remporté un 
franc succès. Le C.H.B.V remercie Monsieur France TOUVRON, Président du Jury, ainsi que 
l’ensemble des juges qui ont permis que la journée se déroule bien et dans la bonne humeur.  
Des remerciements vont aussi à l’ensemble des bénévoles sans qui rien ne pourrait être fait. 
 

- Cavalerie 
Nebraska de la Rocq partira le 12 juillet chez sa naisseuse pour commencer une belle retraite au 
vert. Moody Blue Time, cheval de propriétaire, est parti début juin. 
Le C.H.B.V a vu arriver Radar Louvo dans sa cavalerie. Et un nouveau cheval de propriétaire 
fera sa rentrée dans nos écuries. 
 
 - Inscriptions 
Les inscriptions ont débuté le 7 juin : à l’issue de la 1ère journée 280 cavaliers se sont réinscrit soit 
un taux de réinscription de 61%, supérieur à l’année dernière. Au 14 juin, 340 cavaliers étaient 
réinscrits soit un taux de 74%. 
 



 
 

4. Commissions de travail du Comité 
- Organisation de la soirée des lauréats du CDE 94 2014 

Cette année le C.H.B.V sera en charge de l'organisation de la soirée des lauréats. La réservation 
du Pavillon Baltard permettra d’organiser un spectacle ; les remises de prix partageront le devant 
de la scène avec de nombreuses animations autour du cheval. 
Une réunion a eu lieu le 19 juin 214 avec : 

- Pascal MULET-QUERMER Président du CDE 94 
- Augusta DE STEFANO      Trésorière du CDE 94 
- Olivier CHEZEAU Directeur Technique du CHBV  
- Jean-Jacques PASTERNAK Adjoint au Maire de Nogent 
- Monique CROSES  Directrice pavillon Baltard 
- Pascal VON HATTEN Directeur technique pavillon Baltard 

 
  

5. Questions diverses 
Un point sur la situation sanitaire liée à la gourme et à la teigne a été fait. 
Les travaux de réfection du manège débuteront le 11 juillet 2014. 
Plus aucune question n’étant posée et tous les points à l’ordre du jour ayant été vus, la séance est 
levée à 23h30. 
 
La prochaine réunion du Comité Directeur est programmée le jeudi 17 juillet 2014 à 20h00. 
 
 
 
 
 
 
Georges-‐Arnoux	  RIEUNIER	   	   	   	   	   	   Marianne	  POUMIER	  
Président	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Secrétaire	  de	  séance	  

 
  



 
Annexe 

 

Suivi des heures de montes – Chevaux de Club 
Mai 2014 

	  

	  

L’activité	  est	  très	  bonne	  en	  mai	  2014	  avec	  plus	  de	  2000	  heures	  de	  montes	  enregistrées	  [à	  noter	  :	  pas	  de	  
vacances	  scolaires	  sur	  mai	  cette	  année,	  contrairement	  à	  l’an	  dernier.]	  
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Heures 2013/2014 2012/2013 Ecart

Sur le mois 2 040 1 546 494 32%

En cumul depuis octobre 14 205 13 496 710 5,3%

dont poneys 4 859 4 511 349 8%

dont grands poneys 971 967 5 0%

dont chevaux 8 375 8 019 357 4%

 Cours 11 452 10 955 497 5%

Stages 1 538 1 310 228 17%

Concours 379 226 153 68%

Animations, Galops 837 1 005 -169 -17%



Le	  cumul	  des	  heures	  depuis	  le	  début	  de	  l’exercice	  est	  de	  14205	  soit	  une	  progression	  de	  5%	  sur	  12/13.	  On	  
relève	  en	  particulier	  une	  forte	  amélioration	  sur	  les	  poneys	  (8%).	  C’est	  une	  excellente	  tendance	  puisque	  le	  
secteur	  était	  en	  baisse	  sur	  les	  2	  exercices	  précédents.	  

La	  période,	  octobre	  à	  mai,	  couvre	  39	  semaines	  avec	  sur	  cette	  année	  31	  semaines	  de	  cours	  et	  8	  semaines	  
de	  stages,	  contre	  32	  semaines	  de	  cours	  et	  7	  semaines	  de	  stages	  en	  2012/2013	  ;	  ceci	  pour	  souligner	  que	  
la	  progression	  des	  heures	  de	  cours	  se	  fait	  avec	  une	  semaine	  de	  moins.	  	  

L’analyse	   détaillée	   montre	   que	   la	   fréquentation	   des	   stages	   proposés	   est	   en	   progrès	   de	   10%	   sur	   les	  
poneys,	  et	  en	  légère	  érosion	  sur	  les	  chevaux.	  

	  

Information	  complémentaire	  sur	  la	  fréquentation	  sur	  la	  semaine	  

Ce	  calcul	  est	  fait	  avec	  kavalog,	  jour	  par	  jour	  sur	  un	  échantillon	  de	  11	  semaines	  hors	  congés	  scolaires,	  les	  animations	  
et	  concours	  du	  dimanche	  sont	  compris.	  

	  

	  

Une	  augmentation	  d’environ	  3	  heures	  sur	  60	  heures	  est	  obtenue	  sur	  l’ensemble	  des	  journées.	  

Il	  est	   intéressant	  de	  constater	  que	   les	   jours	  creux	  sont	  en	  progression	  cette	  année,	   la	   légère	  baisse	  du	  
mercredi	  est	  sur	  une	  grosse	  journée	  pour	  les	  équidés.	  

Le	   samedi,	   jour	   déjà	   très	   chargé,	   est	   renforcé	   cette	   année.	   C’est	   la	   difficulté	   de	   l’organisation	   des	  
plannings	  pour	  assortir	  la	  disponibilité	  des	  cavaliers	  et	  des	  montures.	  

 

Michèle Rachou  Le 17 juin 2014 
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