CERCLE HIPPIQUE DU BOIS DE VINCENNES
8, rue de Fontenay
94 130 Nogent sur Marne

PROCES-VERBAL
DU COMITE DIRECTEUR DU 23 février 2017
***

Le Comité Directeur du C.H.B.V. s’est réuni le 23 février 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 12 janvier 2017
2/ Personnel
3/ Cavalerie
4/ Activités et animations
5/ Statistiques
6/ Subventions CNDS
7/ Generali Open de France 2017
8/ Questions diverses

Etaient présents :
Patricia CLINET Présidente
Ivan LE GOFF
Fanny MERCIER
Vincent PARENTI Vice-Président
Marianne POUMIER Secrétaire Générale
Michèle RACHOU
Laure SEMONIN

Absents excusés :
Corinne VAN BUSTSELE Trésorière
Jean-Michel RAUMER

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité directeur du 12 janvier 2017
Le procès-verbal de la réunion du Comité directeur du 13 janvier 2016 est approuvé à l’unanimité des
présents.

2. Personnel
a) Diner salariés/comité directeur
Afin de fêter la nouvelle année, un diner avec l’équipe des salariés et les membres du Comité directeur est
prévu le samedi 25 février.

3. Cavalerie
a) Cavalerie club
Un nouveau cheval, Voltaire de l’Eguille, est arrivé au club afin de compléter la cavalerie.
b) Cavalerie propriétaire
Des propriétaires potentiellement intéressés sont venus visiter le club. Pour le moment, rien n’a été signé.

4. Activités et animations
a) Statistiques financières
Les résultats à fin janvier 2017 :
- Les produits : ils sont retraités des stages de Pâques déjà facturés afin d'analyser à périmètre d'activité
comparable.
Les produits des activités équestres sont en hausse, et ce malgré la baisse sur l'activité pension. Toutefois,
le départ des 4 derniers pensionnaires n'est intervenu que fin décembre / début janvier, l'impact négatif sur
les comptes va donc s'accentuer au cours des prochains mois.
- Les charges : en hausse limitée. A noter, une hausse sur la paille (la mauvaise qualité de la paille nous a
conduit à en commander plus), des réparations importantes sur le camion ont été faites due à des pannes
successives depuis le début de l'exercice.
Enfin, les charges présentées sont retraitées de 3 000 euros à récupérer sur les cotisations sociales 2016
facturées. En effet, nous nous sommes aperçus que la MSA avait facturé à tort une contribution transport,
n'avait pas pris en compte l'allègement des charges du contrat unique d'insertion et avait facturé des
cotisations sociales pour un salarié sur une base erronée. Une partie de ces charges facturées à tort a été

comptabilisée (pour env. 3 000 euros). Des réclamations sur les charges sociales du 3ème et 4ème trimestre
2016 ont été envoyées à la MSA ainsi que sur la contribution transport du 1er et 2nd trimestre 2016.
b) Stages
Des stages en extérieur au village équestre de Conches-en-Ouche sont organisés pendant les vacances de
Pâques pour les cavaliers à poney du 3 au 8 avril 2017 et à cheval du 10 au 15 avril 2017.
A date, le stage poney est complet. Il reste 3 places pour le stage cheval.

5. Statistiques
Les statistiques du mois de janvier sont annexées au présent P.V.

6. Subventions CNDS
Le dossier de demande de subventions auprès du CNDS est en cours dans le cadre de deux actions :
- L’accueil d’un public handicapé ;
- Le développement de l’activité de tir à l’arc à cheval et à poney.

7. Generali Open de France 2017
Les cavaliers du C.H.B.V participeront cette année encore au Generali Open de France dans plusieurs
disciplines.
Le logement a été réservé.

8. Questions diverses
a) Soirée à l’hippodrome de Paris-Vincennes
L'hippodrome de Paris-Vincennes en partenariat avec la Mairie de Nogent-sur-Marne renouvelle cette
année la Soirée des Prix de Nogent sur Marne le vendredi 19 mai 2017. Le C.H.B.V sera de nouveau
présent pour remettre le prix du « C.H.B.V » au vainqueur d’une course.
b) Entreprises – « team building »
Le Comité directeur réfléchit au développement d’une activité proposée aux entreprises dans le cadre des
séminaires de « team building » (activités proposées aux salariés d’une entreprise pour renforcer la
solidarité et l’esprit d’équipe).

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

à 22h30.
La prochaine réunion est prévue le jeudi 23 mars 2017 à 20h30.

Patricia CLINET
PRESIDENTE

Marianne POUMIER
SECRETAIRE GENERALE

