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94 130 Nogent sur Marne 
 

 

 

PROCES-VERBAL 

DU COMITE DIRECTEUR DU 11 juillet 2017 

*** 

 

Le Comité Directeur du C.H.B.V. s’est réuni le 11 juillet 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 8 juin 2017 
2/ Situation financière et inscriptions 
3/ Statistiques et activités 
4/ Personnel 
5/ Cavalerie 
6/ Travaux 
7/ Questions diverses 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité directeur du 8 juin 2017 
 
Le procès-verbal de la réunion du Comité directeur du 8 juin 2017 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

2. Situation financière 
 

a. Inscriptions 
 
A date, le C.H.B.V. compte 339 cavaliers inscrits pour la saison 2017/2018. 
 

b. Situation financière 
 
Une baisse des charges est constatée ainsi qu’une hausse des produits notamment expliquée par l’attractivité des 
animations chevaux. 
 

3. Statistiques et activités 
 

a. Statistiques 
 
Les statistiques du mois de juin sont annexées au présent P.V. 
 

b. Activités 
 
Le début du mois de juillet a permis aux cavaliers de se perfectionner grâce aux stages et reprises proposées. A noter 
cette année, une transhumance le 15 et 16 juillet 2017 permettra aux cavaliers d’amener les équidés dans leur lieu de 
vacances pour l’été. 
 

4. Personnel 
 
Lors des entretiens annuels, les enseignants ont émis le souhait d’avoir des contacts officiels plus réguliers avec les 
membres du Comité directeur. Une réunion de rentrée sera prévue début septembre. 
 
 

5. Cavalerie 
 

a. Retraite 
 
Daisy a trouvé une maison pour l’accueillir pour sa retraite. Son départ est prévu le 12 juillet 2017.  
 

b. Cavalerie propriétaire 
 

A noter, l’arrivée d’un nouveau cheval de propriétaire, Orangeade. 
 

6. Travaux 
 
Un retard dans la date de livraison des portes de boxe est à noter. Cependant, celles-ci seront posées cet été.  
 
Une liste des travaux à prévoir sur 5 ans va être faites. 
 
 



 
 

7. Questions diverses 
 

a. Camion 
 
De nombreuses réparations ont été faites et sont encore à prévoir sur le camion. Des réflexions sont en cours. 
 

b. Planning 
 
Le planning des activités 2017/2018 a été étudié et modifié avant sa publication. 
 

c. Label FFE 
 
Un contrôle de la Fédération Française d’Equitation s’est déroulé en cette fin d’année. La FFE renouvelle le label 
Ecole française d’équitation au C.H.B.V. 
 
 
Plus aucune question n’étant posée, et tous les points à l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 23h45. 
La prochaine réunion est prévue le 31 août 2017 à 20h. 

 

 

Patricia CLINET 
PRESIDENTE 

 

Marianne POUMIER 
SECRETAIRE GENERALE 

 

 

 

 

 


