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

PROCES-VERBAL
DU COMITE DIRECTEUR DU 31 août 2017
***

Le Comité Directeur du C.H.B.V. s’est réuni le 31 août 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 11 juillet 2017
2/ Situation financière et statistiques
3/ Generali Open de France 2017
4/ Travaux
5/ Inscriptions
6/ Activités 2017-2018
7/ Cavalerie
8/ Composition du Comité Directeur
9/ Personnel
10/ Questions diverses

Etaient présents :
Patricia CLINET Présidente
Fanny MERCIER Trésorière
Vincent PARENTI Vice-président
Marianne POUMIER Secrétaire Générale
Michèle RACHOU
Jean-Michel RAUMER Trésorier
Agathe SAVONET
Laure SEMONIN
Etait absent :
Ivan LE GOFF

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité directeur du 31 juillet 2017
Le procès-verbal de la réunion du Comité directeur du 31 juillet 2017 est approuvé à l’unanimité.

2. Situation financière et statistiques
a) Situation financière
Les produits et les charges restent stables par rapport à la même période l’année passée.
Le contrôle annuel des comptes de l’association se fera par l’agence AUPI.
b) Statistiques
Les statistiques du mois de juillet sont annexées au présent P.V.

3. Generali Open de France 2017
a) Résultats des cavaliers du C.H.B.V
Cette année encore, les cavaliers de concours ont pu terminer leur saison par les Championnats de
France Club organisés sur le site du parc équestre fédéral de Lamotte-Beuvron.
Les résultats des classements :
- Ivan LE GOFF et Alexandra NGUYEN terminent Champions de France en Pas de Deux Club
1
- Jean-Michel RAUMER termine Vice-champion de France en endurance Club Elite
- Cécile MALAKHIA termine 8e en endurance Club Elite
- Isis HOUVENAGEL termine Vice-championne de France en dressage Club 3
- Clémence LOPEZ termine 5e en dressage Club 3
b) Classement du C.H.B.V
Les bons résultats des cavaliers du C.H.B.V lors des Championnats de France Club 2017 permettent à
l’association de terminer 22e au classement des clubs au national.

4. Travaux
Durant la fermeture estivale, de nouvelles portes de boxes ont été installées pour un coût total de
17 730 + 3 595 € HT.
La rénovation du toit des toilettes est prévue.

5. Inscriptions
a) Inscriptions à date

A date, nous comptons 350 cavaliers inscrits pour la saison 2017/2018 :
- 200 cavaliers « cheval »
- 150 cavaliers « poney »
b) Cours « FAC »
Les nouveaux tarifs des cours « FAC » réservés aux étudiants des universités partenaires ont été
votés :
- Le carnet de 20h de monte : 300€
- Le carnet de 30h de monte : 420€
6. Activités
a) Planning des activités
Le planning des activités jusqu’en décembre 2017 est sorti et est disponible sur le site internet du
C.H.B.V.
La journée des Associations se déroulera le 10 septembre 2017 au Pavillon Baltard. Des baptêmes à
poney seront proposés.
Le 10 septembre 2017, dans l’enceinte du C.H.B.V, auront lieu des initiations à cheval pour la journée
du cheval.
b) Réunions de rentrée
Deux réunions de rentrée sont organisées :
- Le samedi 9 septembre : une réunion pour les nouveaux membres
- Le samedi 16 septembre : une réunion pour les cavaliers souhaitant sortir en concours

7. Cavalerie
a) Cavalerie propriétaire
La cavalerie propriétaire accueillera deux nouveaux équidés à partir du 2 septembre : Une à Nous et
Alizée.
b) Cavalerie club
Law Son est parti en retraite en Seine et Marne le 23 août 2017 par l’intermédiaire de l’association
Galop Pour La Vie.

8. Composition Comité directeur
a) Démission

Ivan LE GOFF a décidé de remettre sa démission du Comité directeur. L’ensemble des membres du
Comité directeur souhaite le remercier pour son investissement et le travail accompli pendant les
années où il siégeait au Comité.
b) Commission de travail
Suite à la démission d’Ivan LE GOFF, une réflexion s’engage sur la répartition des postes de travail
entre les membres du Comité directeur.

9. Personnel
a) Réunion salariés-comité
Une réunion entre les salariés et le Comité directeur aura lieu le samedi 2 septembre afin de discuter
des objectifs de l’année.

10. Questions diverses
a) Subventions CNDS
Une subvention CNDS de 3 500 € a été touchée par le C.H.B.V pour l’accueil d’un public handicapé.

Plus aucune question n’étant posée et l’ordre du jour ayant été traité. La réunion se termine à 00h00.
La prochaine réunion est prévue le 27 septembre 2017 à 20h00.

Patricia CLINET
PRESIDENTE

Marianne POUMIER
SECRETAIRE GENERALE

