Assemblée Générale Ordinaire du 14 janvier 2012

Exercice du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011
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Accueil – Introduction
Le CHBV est une Association « loi de 1901 », en ce jour nous sommes réunis en
Assemblée Générale.
Conformément à nos statuts je vais vous présenter le rapport moral qui retrace les
évènements marquants de la vie de notre Association sur la période « octobre 2010
à septembre 2011 ».

1)

Les Cavaliers

Licences
Chaque année depuis 2008, plus de 500 cavaliers ont pris une licence au CHBV
avec un pic à 545 en 2010. Le chiffre définitif 2011 est de 515.
C’est une évolution de plus de 15% depuis 2006
CHBV
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La pratique de l’équitation est toujours en forte hausse en France malgré un contexte
économique difficile.
Heures de montes
Le CHBV a connu sur cet exercice une très forte activité avec une progression des
heures de montes de +9 % :

2010/2011

2009/2010

Ecart

%

Poneys

6 801

6 537

265

4%

Chevaux et grands poneys

14 142

12 704

1 438

11%

Ensemble

20 943

19 240

1 702

9%

dont montes Enseignants

546

598

-53

-9%

dont Animations et Concours

1 548

850

698

82%
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Cette progression est de +4% pour les poneys, et de +11% pour les chevaux.
Elle s’explique par la régularité de fréquentation des reprises, par le succès des
animations et concours du dimanche.
C’est le signe de la bonne marche du CHBV sur l’exercice et de l’intérêt des
cavaliers pour les programmes proposés tout au long de l’année.
C’est une reconnaissance de la qualité de leur travail pour les salariés.
L’activité reste cependant très concentrée sur le mercredi et le samedi soit 47% des
heures sur ces 2 jours. Restons donc attentifs au très important travail fourni par nos
équidés et à sa répartition.

2) La Cavalerie
La cavalerie Club compte 23 chevaux et grands poneys ainsi que 10 poneys.
Les mouvements de l’année sont les suivants,
Départ de Diacre, Géronikwo, Effemine et malheureusement mort d’Eole.
Arrivées de Norfolk en octobre, Nikita en mars, Charming en juin et Rodéo en
septembre.
Pour les poneys, départ de Jocker et Aladin, arrivées de Daisy en octobre et Kitty en
mai.
Le relevé du travail des équidés montre que les grands et très grands poneys
fournissent le plus grand nombre d’heures, ce sont Blacky, Mignonne, Pongo, Nina
et Qualine suivis de Opium, Pétulante, Ombrelle.
Khalula toujours en tête pour les chevaux avec un total de 756 heures cette année
contre 674 heures l’année précédente.
Octobre 2010 à Septembre 2011 - Heures de monte
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La cavalerie propriétaires :
Le CHBV réserve toujours 9 box de propriétaires. Sur l’exercice 5 chevaux Dona,
Freddy, Appia, Sultan, Pelle-Mèle sont venus remplacer les partants Jade, Phedra,
Figaro, Isis, La Nouba.
C’est un turn-over qui reste important.
On souligne que 3 chevaux de propriétaires étaient au pair jusqu’en mai Effemine,
Eole et Kenzale. La formule n’ayant pas été reprise, seul reste Kenzale.

3) Personnel
Notre équipe enseignante était composée cette année de Clémence Chapey, Olivier
Chezeau et Pierre-Etienne Rossi. Notre cavalier-soigneur Pierre-Emmanuel Laperle
complétait cette équipe jusqu’à son départ en mai.
Après 6 années passées au CHBV, Pierre-Etienne a démissionné fin juillet pour
diversifier son expérience.
Nous le remercions chaleureusement au nom de tous les membres du Club pour sa
compétence et son dynamisme. Nous lui souhaitons pleine réussite dans son
nouveau poste.
Joachim Malidor a prodigué ses soins à nos équidés tout au long de l’année. Il
exerce aussi ses talents pour le bricolage.
Joseph Bisanti en contrat d’apprentissage soutenait le dispositif de la cour, nous
n’avons pas renouvelé cette expérience après son départ et Joachim est passé à
temps plein.

Sylvie Lecachey est partie en province en décembre. Séverine Brottier, arrivée en
novembre, l’a remplacée et gère le secrétariat.

Cilia Da Silva, gardienne du CHBV, assure l’accueil et la restauration au Club-House.
Vous avez apprécié des nouveautés en 2011, chantilly et bières pression par
exemple.
A la rentrée, le cadre du bar a été renouvelé : remplacement complet du mobilier,
une petite table de jeux a été installée pour les très jeunes clients, un début de mise
aux normes d’hygiène a été réalisé avec l’achat d’une nouvelle cuisinière.
Un partenariat avec Dia a été établi et facilite beaucoup l’approvisionnement, ce qui
avec l’augmentation de certains tarifs a permis de redresser les comptes du ClubHouse.
Ils ont fait le succès de l’exercice évoqué précédemment, nous les en félicitons.
En septembre Aurore Pierson et Christophe Da Conceicao ont rejoint le CHBV
respectivement comme cavalier-soigneur et moniteur.
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4) Activités équestres
L’exercice a été riche en activités variées.
Le CHBV a participé à 23 concours officiels :
.
6 concours officiels CLUB de Sauts d’Obstacles.
.
6 concours officiels AMATEUR de Sauts d’Obstacles.
.
6 concours officiels CLUB de Dressage.
.
1 concours officiel CLUB d’Endurance.
.
4 concours officiels CLUB de Trec.
Nous avons organisé le 22 mai 2011 le championnat départemental de dressage sur
la plaine Saint Hubert : 144 inscrits en Club, 56 Poneys et 50 Amateurs.
Nous avons participé au :
-Championnat Régional Club 2011 à Fontainebleau les 12 & 19 juin 2011. A
noter la 6ème place (sur 58) de Gitta BURGOS et Norfolk en SO CLUB 1 GP.

-Championnat de France Amateur CSO par équipe à Jardy du 1er au 3 juillet
2011, avec une équipe 29ème sur 47 équipes (Anne France Dolleans sur Zaline,
Sophie Iacona sur Pirate, Mélody Labrune sur Onyx et Suzana Voltz sur Quetsche)
et une équipe 37ème sur 47 équipes (Aurore Parfait sur Nebraska, Julia Caironi sur
Quaquambo, Lena Dubus sur Norfolk, Karine Teyssier sur Nikita)
-Championnat de France « Generali » 2011 (club, ponam) en juillet, avec une
8ème place sur 29 équipes pour Gitta Burgos sur Olivia, Alexandra N’Guyen sur
Norfolk, Fanny Mercier sur Hugo et Océane Chiaroni sur Nikita et une 25ème place
pour Constance Krzyzynski sur Sadjark, Marine Verhulsel sur Quetche, Marie
Parizot sur Pétulante et Solène Château sur Mascotte.

C’est une satisfaction pour tous d’avoir retrouvé cette année une équipe Club aux
couleurs du CHBV à Lamotte.
Le challenge interne s’est déroulé sur 5 dates :
11 novembre 2010 : SO (40 tours)/DR (19 tours)
6 mars 2011 : SO (37 tours)/DR (13 tours)
26 juin 2011 : DR (12 tours) FINALE
26 juin 2011 : SO (28 tours) FINALE
25 septembre 2011 : SO (39 tours)
Un stage PONEYS a été proposé du 11 avril au 26 avril à Cherbourg accompagné
par Clémence CHAPEY.
Des stages CHEVAUX ont été organisés du 18 avril au 23 avril à Cherbourg
accompagné par Pierre Etienne ROSSI et du 4 juillet au 9 juillet à Bernières sur Mer
accompagné par Olivier CHEZEAU.
Trois sessions de passage de galops ont eu lieu sur cette saison, le 6 décembre (22
galops), les 29 mai et 2 juin (84 galops) et 48 Galop 1 validés en reprise.
Un programme varié d’animations a été préparé pour les dimanche après-midi : les
perfectionnements habituels (SO, DR et TREC), mais aussi voltige, maréchalerie,
travail à pied. Nous avons fait enfin appel à des intervenants extérieurs, Florence
LENZINI en dressage, Brice POZZOLI en SO et Laurent MEZAILLES pour une
initiation monte en amazone.
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Nos poneys ont été associés à des manifestations organisées par la ville de Nogent,
Animaflore et la journée des associations.

5) Travaux
Les travaux d’entretien se sont poursuivis au cours de l’exercice, par exemple : la
pose des portes de la grange et des box, l’agrandissement de la stabulation poneys,
le remplacement partiel des chemins de câbles électriques, la réfection partielle de
toiture et zinc, le remplissage du manège en sable.
Des travaux d’aménagement ont été effectués à la rentrée, par exemple :
installation d’une nouvelle chaudière à gaz en cave, peinture et lino au bar et
peinture dans l’escalier et la sellerie, rénovation de la salle de bain du logement de
Cilia, serrurerie, etc…
La liste détaillée des travaux réalisés a été régulièrement communiquée sur les
panneaux d’affichage ainsi que le plan d’évacuation des locaux.
Le projet de restructuration immobilière a été présenté en AG en janvier 2009.
Après remaniements il a fait l’objet d’une demande de permis de construire en avril
2010 lequel a été délivré par la ville en avril 2011. Selon la procédure, ce permis de
construire a été obtenu et affiché au printemps.
Un recours contre le permis de construire a été déposé par les voisins en août 2011,
ce recours reposait sur des erreurs d’appréciations manifestes et des lacunes dans
le dossier (permis de démolir en particulier).
Le comité a décidé fin octobre du retrait du permis et par conséquent de l’abandon
du projet.

6) Plaine Saint-Hubert
Les carrières que nous utilisons dans le bois se situent sur la plaine Saint-Hubert
propriété de la Ville de Paris.
Elles sont gérées par l’association « La Plaine Saint Hubert » regroupant Condé,
Bayard, la Cartoucherie et le CHBV. Elle bénéficie d’une convention d’occupation
gratuite, depuis 1986 renouvelable tous les 12 ans et en mars 2012.
Début 2011, la Mairie de Paris a indiqué qu’elle souhaitait revoir les conditions
économiques.
Par ailleurs l’état des carrières nécessite des travaux de rénovation importants.
L’association « La Plaine Saint-Hubert » et la Ville propriétaire sont en négociation
pour résoudre ce double problème.
Il y aura forcément à terme une augmentation de coûts à prévoir pour le CHBV.

7) Site Internet
Nous avons pu vérifier l’intérêt de tous pour le site internet et les informations qu’il
donne puisque malheureusement en cours d’année nous en avons été privés.
En effet, l’hébergeur du site chbv.fr a procédé brutalement à la fermeture du compte
de la société créatrice du site à la suite d’impayés.
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Pour répondre à la demande générale, une solution provisoire a été mise en place
par Séverine Brottier en utilisant la formule mise à la disposition des Clubs par la
fédération, soit chbv.ffe.fr. C’est un dépannage précieux pour pouvoir continuer à
vous informer des activités.
Un nouveau site est actuellement à l’étude.
Le comité adresse un grand merci à Vedad Kajtaz pour son aide dans ces difficultés,
en particulier pour assurer l’expédition de mails en nombre et la reconstitution des
liens sur le nouveau site.

Conclusion
Nous venons donc de connaître un excellent exercice en terme d’activités,
Les conditions météorologiques, elles-mêmes, furent très favorables.
Soyons lucides, il y a des risques de turbulences en perspective :
tempête économique, coup de vent dans nos instances, équipe enseignante en
reconstruction.
Mais le CHBV a de nombreux atouts pour satisfaire ses cavaliers et poursuivre son
parcours. C’est une base pour assurer son avenir.
Le Comité remercie tous les bénévoles pour leurs contributions efficaces au long de
l’année.
Enfin le Comité remercie aussi la Municipalité de Nogent pour son soutien fidèle.

Pour le Comité, Michèle Rachou, Secrétaire Générale
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