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

PROCES-VERBAL
DU COMITE DIRECTEUR DU 27 juillet 2016
***
Le Comité Directeur du C.H.B.V. s’est réuni le 27 juillet 2016 à 20h00 à l’effet de délibérer sur l’ordre du
jour suivant :
1/ Cooptation d’un nouveau membre au Comité Directeur
2/ Election du bureau
3/ Approbation du P.V. de la réunion du 22 juin 2016
4/ Personnel
5/ Situation financière
6/ Statistiques
7/ Activités
8/ Travaux
9/Questions diverses

Etaient présents :
Patricia CLINET Présidente
Ivan LE GOFF
Fanny MERCIER
Vincent PARENTI
Marianne POUMIER Secrétaire Générale
Michèle RACHOU
Laure SEMONIN
Corinne VAN BUTSELE Trésorière

Jean-Michel RAUMER a été convié à participer à la réunion.

1. Cooptation d’un nouveau membre au Comité Directeur
Suite au départ de Céline MENNESSIER, le Comité Directeur propose la cooptation de Jean-Michel
RAUMER.
Jean-Michel RAUMER est coopté à l’unanimité.

2. Election du bureau
Le Comité Directeur a procédé à l’élection d’un nouveau Vice-président, en remplacement de Céline
MENNESSIER.
Vincent PARENTI est élu vice-président à l’unanimité.
La commission « Retraite des chevaux » est prise en charge par Michèle RACHOU.

3. Approbation du P.V. de la réunion du 22 juin 2016
Le Procès-verbal de la réunion du 22 juin 2016 est approuvé à la majorité.

4. Personnel
a. Célia DA SILVA
La lettre recommandée pour la réduction des heures de travail de Célia DA SILVA et la modification des
horaires d’ouverture du Club House pour la saison 2016-2017 a été remise à Célia DA SILVA. Célia DA
SILVA a, par lettre recommandée, en retour, accepté la modification de son contrat de travail à 27 heures
hebdomadaires contre 35 précédemment.
b. Recrutement d’un nouvel enseignant
Afin de compléter l’équipe enseignante, trois candidates ont été reçues. Une proposition a été faite auprès
de l’une d’elle.

5. Situation financière
Inscription : 17 cavaliers de moins à date par rapport à l’année précédente.
Les dossiers d’inscription étant en cours de saisie, un point sur la situation financière sera réalisé à fin
août.

6. Statistiques

Les statistiques sont annexées au présent P.V.

7. Activités
a. Randonnée dans la forêt de Fontainebleau
La randonnée de Fontainebleau du 6 au 8 juillet 2016, a remporté un grand succès. Les cavaliers ont été
ravis de leur séjour.

b. Championnat de France Amateur
Les Championnats de France Amateur se sont déroulés du 1er au 3 juillet 2016 au Haras de Jardy. Deux
équipes ont représenté le C.H.B.V.

c. Open de France
Les cavaliers partis à l’Open de France du 15 au 22 juillet 2016 ont obtenu d’excellents résultats dont :
- Une 6ème place en endurance Club Elite pour Florence MILAN BONNEFOI et Séducteur du Jouas
- Une 10ème place en C.S.O individuel pour Aurélia CAYET et Sommet des Chemins
- Une 3ème place en C.S.O équipe pour l’équipe Sonironi

8. Travaux
Le manège a été ré-ensablé le 12 juillet 2016
Des travaux d’entretien du club vont être faits cet été :
- La mise en place de pics anti-pigeons
- Deux dalles en béton seront coulées aux abords du manège.
- Les travaux sur les carrières de la Plaine Saint Hubert ont débuté : l’appel de fonds à hauteur de 30 000
euros pour le C.H.B.V. a été versé mi-juillet.

9. Questions diverses
a. Horaires du Club House à compter du 1er septembre
Compte tenu de la baisse de fréquentation du Club House, notamment en semaine ou le dimanche
après-midi, les périodes d’ouvertures sont revues à compter du 1er septembre comme suit :

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

MATIN
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
10h00-15h00
10h00-13h30

APRES-MIDI
Fermé
Fermé
12h00-14h30
Fermé
Fermé
15h30-17h30

SOIR
20h00-23h00
Fermé
16h00-18h00
20h00-23h00
20h00-23h00

b. Cavalerie
Bohème quittera la cavalerie propriétaire fin août.
La cavalerie poney va être modifiée. Daisy va être mise en vente et remplacée par un nouveau poney plus
approprié pour les cavaliers et leur progression, du nom de Chiper.

Plus aucune question n’étant posée, et tous les points à l’ordre du jour ayant été vus, la séance est levée à
23h00.
La prochaine réunion du Comité directeur est programmée le 7 septembre 2016 à 20h00.

Patricia CLINET
Présidente

Marianne POUMIER
Secrétaire générale

