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PROCES-VERBAL 

DU COMITE DIRECTEUR DU 22 mars 2017 

*** 

 

Le Comité Directeur du C.H.B.V. s’est réuni le 22 mars 2017 à 20h00 à l’effet de délibérer sur l’ordre du 

jour suivant : 

1/ Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité directeur du 23 février 2017 

2/ Composition du Comité directeur 

3/ Statistiques et animations 

4/ Personnels 

5/ Fermeture estivale 

6/ Inscriptions 2017/2018  

7/ Championnat départemental de dressage  

8/ Subventions CNDS 

9/ Travaux 

10/ Questions diverses 

 

 

 

Etaient présents : 

Patricia CLINET Présidente 

Ivan LE GOFF 

Fanny MERCIER  

Vincent PARENTI Vice-Président 

Marianne POUMIER Secrétaire Générale 

Michèle RACHOU 

Jean-Michel RAUMER 

Laure SEMONIN 

 

Agathe SAVONET a été invitée à participer à la réunion. 



 

 

1. Approbation du P.V de la réunion du 23 février 2017 

 

Le Procès-verbal de la réunion du Comité directeur du 23 février 2017 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

2. Composition du Comité directeur 

 

a. Démission de Corinne VAN BUTSELE 

 

Corinne VAN BUTSELE a démissionné de son poste au Comité directeur du C.H.B.V. Elle assurera une 

transition d’un mois afin de former le nouveau trésorier. 

L’ensemble des membres du Comité directeur souhaite la remercier pour le travail qu’elle a accompli au 

sein de l’association. 

 

b. Cooptation d’Agathe SAVONNET 

 

Agathe SAVONET est cooptée à l’unanimité. 

 

c. Election du bureau 

 

Au poste de Président, Patricia CLINET propose sa candidature. Patricia CLINET est élue présidente à 

l’unanimité. 

Au poste de Vice-Président, Vincent PARENTI propose sa candidature. Vincent PARENTI est élu à 

l’unanimité. 

Au poste de Secrétaire générale, Marianne POUMIER propose sa candidature. Marianne POUMIER est 

élue à l’unanimité. 

Au poste de Trésorier, Jean-Michel RAUMER et Fanny MERCIER proposent leur candidature. Jean-

Michel RAUMER est nommé trésorier et Fanny MERCIER trésorière adjointe à l’unanimité. 

 

 

3. Statistiques et animations 

 

Les statistiques du mois de février sont annexées au présent P.V. 

 

 

4. Personnel 

 

a. Audrey HAEYEART 

 

Audrey HAEYEART occupait le logement de fonction du C.H.B.V. Elle l’a quitté le 15 mars 2017 pour 

déménager. 



 

b. Jérémy GAUDION 

 

Jérémy GAUDION a emménagé dans le logement de fonction le 16 mars 2017. 

 

 

5. Fermeture estivale 

 

Cette année, le C.H.B.V fermera ses portes le 30 juillet 2017, la réouverture du C.H.B.V est prévue le 21 

août 2017. 

 

 

6. Inscriptions 2017/2018 

 

Les inscriptions pour la saison 2017/2018 débuteront le 20 mai 2017 pour les cavaliers du club. Le 

planning détaillé par niveau sera communiqué par mail et affichage. 

 

 

7. Championnat départemental de dressage 

 

Les préparations du Championnat départemental de dressage organisé par le C.H.B.V sont en cours. 

Celui-ci aura lieu le dimanche 21 mai 2017. 

 

 

8. Subventions CNDS 

 

Les subventions CNDS perçues par le C.H.B.V s’opèrent dans le cadre de : 

- L’accueil d’un public handicapé 

- Femmes et sport à travers la féminisation de nos salariés et des membres du Comité directeur ; 

ainsi que la mise en place du tir à l’arc à cheval. 

 

 

9. Travaux 

 

a. Logement salarié 

 

Des travaux de rénovation du logement de fonction doivent être effectués : 

- La réparation du ballon d’eau chaude 

- La peinture dans le studio. 

 

b. Travaux estivaux 

 

Des travaux de rénovations du club sont prévus : 

- La rénovation de l’allée extérieure  



- Le changement des portes de certains boxes 

Des devis ont été demandés et sont en cours d’étude. 

 

 

10. Questions diverses 

 

a. Textile 

 

La commande de textile est arrivée, les cavaliers peuvent aller récupérer leurs achats au secrétariat. Des 

textiles en surplus seront mis à la vente dans le mois à venir. 

 

 

 

Plus aucune question n’étant posée, et tous les points à l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée 

à 00h00. 

La prochaine réunion est prévue le jeudi 20 avril 2017 à 20h00. 

 

Patricia CLINET 

PRESIDENTE 

Marianne POUMIER 

SECRETAIRE GENERALE 

 

 

 



 


