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

PROCES-VERBAL
DU COMITE DIRECTEUR DU 27 Septembre 2017
***

Le Comité Directeur du C.H.B.V. s’est réuni le 27 septembre 2017 à 20h00 à l’effet de
délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1. Approbation du PV de la réunion du 31 août 2017
2. Composition du Comité Directeur
2.1. Cooptation d’un membre
2.2. Commissions de travail du Comité Directeur
3. Situation financière à date
4. Activités et statistiques
5. Personnel
 Audrey HAEYAERT
6. Cavalerie
7. AGO
 Contrôle des comptes
8. Soirée des Lauréats
9. Club House
 Machine à café
10. Questions diverses
 Conditions d’annulation suite aux inscriptions

Etaient présents :
Patricia CLINET Présidente
Fanny MERCIER Trésorière
Vincent PARENTI Vice-président
Marianne POUMIER Secrétaire Générale
Michèle RACHOU
Agathe SAVONET
Laure SEMONIN
Pierre LEPRINCE – non votant

Excusé :
Jean-Michel RAUMER

1. Approbation du PV de la réunion du 31 août 2017
Le procès verbal de la réunion du comité directeur du 31 aout 2017 est approuvé à la majorité.
2. Composition du Comité Directeur
2.1. Cooptation d’un membre
Les membres du Comité Directeur ont convié Pierre Leprince à la réunion. Sa cooptation est
approuvée par l’ensemble du comité directeur.
2.2. Commissions de travail du Comité Directeur
Les différents rôles et missions au sein du comité directeur sont discutés et expliqués.
3. Situation financière à date
3.1. Compte de résultat
Le total des charges et produits est stable.
3.2. Inscriptions à date
Les inscriptions sont au nombre de 405 à cette date :
-

243 cavaliers chevaux
162 cavaliers poneys

4. Activités et statistiques
On décompte 200 heures de travail pour les chevaux. Les statistiques sont annexées au présent
PV.
Stages d’octobre : détermination de la tarification à appliquer pour les stage semaine demijournée. Une communication sur les tarifs est prévue.
Les stages de Pâques (Poneys à Conches, Chevaux à Lamotte) sont déjà complets.
5. Personnel
 Audrey HAEYAERT
Audrey Haeyaert débutera sa formation DEJEPS/CSO en janvier pour une durée de un an.
Une répartition de ses reprises est prévue.
6. Cavalerie
Le club recherche deux équidés à faire rentrer dans la cavalerie.

7. Assemblée Générale Ordinaire
➢ Contrôle des comptes
Le contrôle annuel des comptes aura lieu le 31 octobre 2017 par la société Aupi.
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’association CHBV est prévue le Samedi 2 décembre à
13h30.
8. Soirée des Lauréats
La soirée des Lauréats est prévue le samedi 2 décembre à Gros Bois. C’est l’occasion de venir
féliciter les cavaliers représentant le CHBV qui montent sur la scène pour une récompense.
9. Club House
➢ Machine à café
La machine a café sera remplacée par une machine à capsule accompagnée d’un service
complet de maintenance (essai pour 6 mois).

10. Questions diverses
➢ Les conditions d’annulation suite aux inscriptions de juin sont discutées.
➢ Pour l’organisation des anniversaires, il faudra pouvoir gérer en fonction des
disponibilités.
➢ Le club house ouvrira dorénavant le mercredi soir de 20h30 à 23h (demande des
clients) au lieu du mercredi de 12h à 14h30.
➢ Règlements des notes au club house : on demande au client de faire au mieux pour
régler leur note avant la fin du mois.
Plus aucune question n’étant posée et l’ordre du jour ayant été traité. La réunion se termine à
23h. La prochaine réunion est prévue le 10 octobre 2017 à 20h00.

Patricia CLINET
PRESIDENTE

Agathe SAVONET

ANNEXE
Statistiques d’activités – Chevaux de Club
Septembre 2017

1) Sur l’exercice 2016-2017 :
Heures

2016/2017

2015/2016

Ecart

En cumul depuis octobre

18 445

18 107

dont poneys

6 266

6 843

dont chevaux et grands poneys

12 179

11 265

14 531

14 722

-191 -1%

Stages

1 867

1 601

266 17%

Concours

649

537

112 21%

Animations, Galops

1 399

1 248

151 12%

Cours

337

2%

-577 -8%
914

8%

Le total des heures est en amélioration de 2% sur le précédent exercice.
Comme indiqué au cours de l’année, nous avons eu au départ moins d’inscrits en poneys
avec une remontée après les stages.
A l’inverse les inscrits chevaux ont été plus nombreux cette année avec en particulier un
meilleur remplissage de reprises 1/2/3.

Les stages proposés au printemps et en été ont eu du succès :
•
•
•

stages poneys débutants en avril et en juillet
stages plein temps cheval 1/3 en avril
stages extérieurs à Lamotte à Pâques et randonnée estivale

Le programme des animations proposait de nombreux entrainements concours au long de
l’année et en juillet, les cavaliers chevaux ont bien participé.
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2) le mois de septembre 2017

Heures

2016/2017

2015/2016

Ecart

Mois de septembre :

1 880

1 982

-103

-5%

dont poneys

667

673

-6

-1%

dont chevaux et grands poneys

1 213

1 310

-97

-7%

dont reprises chevaux et gr. poneys

1 012

1 180

-169 -14%

C’est le début de l’exercice à venir.
On relève une baisse de 5% des heures. Le travail des poneys est conforme à la rentrée
précédente mais nous n’avons pas encore retrouvé le niveau de 2016 sur les inscriptions
chevaux.
A suivre sur octobre…

3) les animations de septembre
Les challenges ont démarré en septembre avec 21 inscrits en dressage et en CSO 35 cavaliers
chevaux et 6 poneys.
Le rallye a regroupé 10 participants, enfin les entrainements CSO ont repris à tous les
niveaux.

Michèle Rachou le 10 octobre 2017

