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Nous sommes réunis pour la 70ème Assemblée Générale Ordinaire du Cercle Hippique du Bois 

de Vincennes, association « loi 1901 ». Le présent rapport moral et d’activité a pour objectif 

de retracer les événements et les actions marquants la vie de l’association au cours de 

l’exercice écoulé allant du 1e octobre 2017 au 30 septembre 2018. 

Au 30 septembre 2018, le CHBV compte 483 licences pratiquants contre 488 l’exercice 

précédent.  

 

1. Les statistiques de l’exercice 

a. Licences délivrées par le CHBV en 2018 

Le nombre de licences « Pratiquant » 2018 délivrées par l’association est de 483 contre 488 

l’année précédente. Ce qui représente une baisse de 1,02 %, toutefois cette baisse reste 

limitée compte tenu des chiffres nationaux et départementaux. 

Le nombre de licences « Compétition Club » 2018 délivrées est de 73 et 15 cavaliers 

détiennent une licence « Compétition Amateur » pour l’année 2018. 

 

 

Le taux de fidélité (renouvellement des licences des cavaliers déjà licenciés l’année 

précédente) est de 64,55 %, soit un renouvellement supérieur à l’année passée (59,92%) et 

supérieur aux moyennes départementale (63,40%), régionales (60,50%) et nationale 

(59,50%). 

De plus, il est à noter que le taux de fidélité des titulaires d’une première licence en 2017 

ayant renouvelé en 2018 est de 58,77%. Ce qui classe le CHBV dans le 1e tiers des clubs de 

France pour la fidélité des titulaires d’une première licence 2017. 

Compte tenu des chiffres nationaux publiés par la Fédération Française d’Equitation, le CHBV 

connait un exercice satisfaisant et continue d’attirer des cavaliers. 

 



 

Hormis les licences de ses membres, les licences « Pratiquant » délivrées par le CHBV 

comprennent : 

- Les licences du personnel, 

- Les licences prises par les étudiants montant dans le cadre des partenariats avec les 

associations sportives étudiantes, 

- Certains particuliers qui ne sont pas membres de l’association mais qui demande de 

prendre leur licence au CHBV 

 

2. La cavalerie 

a. La cavalerie club 

Au 30 septembre 2018, la cavalerie club compte 34 équidés dont 22 chevaux et grands 

poneys et 12 petits poneys. 

Durant l’exercice, les mouvements ont été les suivants : 

- Départ de Pilote, Pirate, 

- Départ de Breeze : décédée des suites d’une colique foudroyante dans la nuit du 14 

au 15 juin 2018, malgré une prise en charge en urgence et le professionnalisme de la 

clinique Vétérinaire de Maison Alfort, les vétérinaires n’ont pas été en mesure de la 

sauver. 

- Arrivée de Aragorn’des Fées, Afipia du petit Torcy, Varadar, Bahya, 

- Arrivée de Baccara : cheval sous contrat de prêt (n’est pas la propriété du CHBV). 
 

b. La cavalerie propriétaire 

Des mouvements ont eu lieu dans la cavalerie propriétaire : 

- Arrivée de Cassis qui remplace Une à Nous, 

- Départ de Cassis, Orangeade. 

 

3. Personnel 

A date, l’équipe du CHBV est composée de : 



- Olivier CHEZEAU, Directeur technique 

- Leila COURTINE, Audrey HAEYAERT et Marie-Agnès GIROND, Enseignantes  

- Jérémy GAUDION, Palefrenier-soigneur 

- Valérie LESAGE, Secrétaire-comptable 

- Cilia DA SILVA, Gardienne assurant la tenue du Club House et l’entretien du club. Cilia 

Da Silva a pu fêter ses 10 ans de carrière au sein de CHBV, le Comité lui a offert un 

cadeau à cette occasion.  

Le Comité Directeur souhaite remercier l’ensemble des membres du personnel pour son 

travail et son engagement au cours de l’exercice écoulé. 

 

4. Activités équestres 

A travers le programme des reprises, des stages de perfectionnement et découverte, et des 

animations, les cavaliers du CHBV ont pu progresser et pratiquer une diversité de disciplines 

que ce soit à cheval, à poney ou à pied.  

Le planning de l’exercice 2017/2018 a pu permettre à l’ensemble des pratiquants de valider 

leurs acquis lors des passages des Galops Fédéraux ainsi que de s’investir dans la pratique de 

l’équitation en compétition. 

 

a. L’instruction 

Une réunion d’accueil pour les nouveaux adhérents a été organisée le 6 octobre 2018. Lors 

de ce rendez-vous, les nouveaux membres de l’association ont pu découvrir l’éventail des 

activités proposées ainsi que prendre connaissance des différents événements marquants de 

la vie de l’association. A cette occasion, l’ensemble du personnel a pu se présenter. 

Sur l’exercice écoulé, les cavaliers ont pu passer leurs galops. Les enseignants ont validé 48 

examens : 

- 12 Galops 1 

- 9 Galops 2 

- 4 Galops 3 

- 4 Galops 4 

- 2 Galops 5 

- 1 Galop 7 
 

Les cavaliers poneys ont pu aussi échelonner leurs apprentissages à travers le passage des 

Galops Poneys qui permettent de parvenir jusqu’aux portes du Galop 2 de cavalier : 

- 1 Poney de bronze 

- 5 Poneys d’argent 

- 5 Poneys d’or 

- 1 Galop de bronze 

- 2 Galops d’argent 

- 2 Galops d’or 



 

b. La compétition 

Le 22 Septembre 2018, une réunion d’information à destination des cavaliers qui souhaitent 

s’engager dans la compétition s’est déroulée. A cette occasion, le calendrier des concours a 

été présenté et les enseignants ont pu évoquer leurs attentes ainsi que l’organisation de ces 

concours et les exigences pour celles et ceux qui souhaiteraient partir pour les 

Championnats de France d’Equitation. 

Sur la saison, le CHBV a participé à 34 concours officiels : 

- 10 concours officiels Club de CSO pour les cavaliers à cheval 

- 7 concours officiels Club de Dressage pour les cavaliers à cheval et à poney 

- 6 concours officiels d’Endurance pour les cavaliers à cheval et à poney 

- 1 concours officiels Club de Tir à l’arc à cheval et à poney 

- 7 concours officiels Amateur de CSO 

- 2 concours officiels Equifun à poney 

- 1 concours officiel de Ride&Run&Bike à cheval et à poney 

Les cavaliers du CHBV ont aussi participé aux Championnats suivants : 

- Championnat Départemental de CSO les 1er et 2 avril 2018 

- Championnat Régional de Dressage à Fontainebleau les 20 et 21 mai 2018 

- Championnat Régional de CSO à Fontainebleau les 20 et 21 mai 2018 

- Championnat Départemental de Dressage le 3 juin 2018 

- Championnats de France Amateurs de CSO les 29 juin et 1er juillet 2018 

- Open de France Club d’Endurance du 27 au 29 juillet 2018 

- Open de France Club de Dressage du 27 au 29 juillet 2018 

- Open de France Club de CSO du 27 au 29 juillet 2018 
 

La finale du Championnat Départemental du Val-de-Marne et Interdépartemental Amateur 

de dressage, organisée par le CHBV, s’est déroulée le 3 juin 2018. Comme les années 

précédentes, le nombre de participants était conséquent (143 tours en circuit Club et 7 tours 

en circuit Amateur). 

Le Comité Directeur souhaite remercier les juges et particulièrement France TOUVRON, 

Président du Jury, pour leur participation à cet événement.  

Le Comité Directeur remercie aussi l’ensemble des bénévoles présents pour aider à 

l’organisation de ce Championnat. 

 

c. Les résultats des Championnats de France Club : 

Les cavaliers du CHBV ont représenté le club lors des championnats de France club Generali 

Open de France qui se déroule sur le site du parc équestre fédéral de Lamotte-Beuvron. Le 

travail fourni durant la saison a une fois de plus porté ses fruits : 

- En Dressage Club 1 pas de 2 (une Breeze sur la jungle) : Sandy Mohamed et 

Alexandra Nguyen terminent 5ème, 



- En CSO Club 3 Elite par équipe (les Mikes) : Pénélope Boisnier, Elisa Legouy, 

Clémence Lopez et Avril Rollin de Gouville finissent 4eme, 

- En CSO Club 2 Elite par équipe (team Pamplemousse) : Marie-Laure Baranne, Sasha 

Beckermann, Aurélia Cayet et Lola Laborie finissent Vice-championnes de France, 

- En Endurance Club Elite Individuel : Léa Chartier se classe 24ème et Godefroy Sulger 

29ème sur 42 participants. 

De même, les cavaliers amat ont aussi défendu les couleurs du CHBV lors des Championnats 

Amateur Team Jardy 2018 grâce à deux équipes en CSO Amateur 3 : (team Breeze) Sandy 

Mohamed, Marianne Dauguet, Doriane Rique et Alexandra Nguyen; (les Imprévisibles) Fanny 

Mercier, Lara Berger, Sophie Iacona.  

Lors de ces évènements, les cavaliers ont pu montrer le travail accompli durant l’année. 

Leurs résultats lors de ces Championnats de France permettent au CHBV de terminer 218ème 

au classement des clubs au national. 

 

d. Les animations 

Durant la saison, les cavaliers ont pu se perfectionner ou s’initier à l’ambiance des concours 

en participants aux différents Challenges Internes organisés. Les challenges internes 

rencontrent un vif succès auprès de l’ensemble des cavaliers. 

Entre le 1er Octobre 2017 et le 30 Septembre 2018, le CHBV a aussi organisé des challenges 

internes dans les disciplines suivantes : 

- 2 challenges de CSO 

- 3 challenges de Dressage 

- 3 challenges d’Equifun poney 
 

Lors des vacances scolaires de Pâques, des stages à l’extérieur du club ont été organisés. Un 

stage pour les cavaliers à poney (11 cavaliers) s’est déroulé à Conches-en-Ouche ; un stage à 

destination des cavaliers chevaux (10 cavaliers) s’est déroulé à Lamotte-Beuvron. 

 

A cela s’ajoute de nombreuses activités tous les dimanches et durant les vacances scolaires. 

Les cavaliers d’extérieur ont pu partir en balade et participer à des rallyes dans le bois de 

Vincennes ; les cavaliers poney ont pu gagner en agilité et en motricité lors des animations 

d’equifun ; les cavaliers poneys et chevaux ont pu s’initier à la pratique du Tir à l’arc à cheval 

ou à poney lors de nombreux entrainements. De plus, des stages de perfectionnement tous 

niveaux ont été proposés ainsi que des entrainements pour le passage des Galops fédéraux. 

 

Compte-tenu du succès de la transhumance l’année précédente, l’expérience a été 

renouvelée cette année, permettant à des cavaliers chevaux et poneys d’emmener les 

équidés au pré au terme d’une randonnée, l’expérience a encore rencontré un succès. 

 



La fête annuelle du club s’est déroulée, cette année, les 23 et 24 Juin 2018. Lors de la soirée 

du 23 juin, les cavaliers se sont retrouvés autour d’un barbecue sur le thème « Flower power 

» préparé par Cilia DA SILVA. Le 24 juin, les cavaliers ont pu participer à différentes activités 

incluant de l’équifun à cheval et poney, une démonstration de Carrousel à cheval et une 

démonstration de tir à l’arc à cheval et poney. 

 

5. Les actions locales et départementales 

Cette année encore, le CHBV a participé aux événements proposés par la ville de Nogent-

sur-Marne : la journée des associations qui s’est déroulée le 9 septembre 2018. 

Le même jour, avait lieu la journée du cheval et du poney (évènement organisé par la FFE), 

ce qui a donc permis d’initier et de faire découvrir l’équitation aux enfants et adultes. 
 

a. Soirée des Lauréats du Val-de-Marne 

La soirée des Lauréats du Val-de-Marne s’est déroulée le 2 décembre 2017 à l’Orangerie de 

Grosbois. Cette soirée a pour vocation de récompenser les cavaliers du département lors 

d’un événement festif. 

Les cavaliers du CHBV étaient récompensés pour leurs résultats :  

- Jean-Michel Raumer pour sa 2ème place aux Championnats de France Endurance Club 

Elite 2017 

- Alexandra Nguyen et Ivan Le Goff pour leur 1ère place aux Championnats de France 

Dressage Club 1 Pas de 2 

- Isis Houvenagel pour sa 2ème place aux Championnats de France Dressage Club 3 

- Agathe Savonet pour sa 2ème place au Championnat Interdépartemental de Dressage 

Club 3 

b. Prix du CHBV et de Nogent-sur-Marne 

Une soirée à l’Hippodrome de Paris-Vincennes s’est déroulée le 18 mai 2018 lors de laquelle 

le CHBV a pu décerner un prix en son nom lors d’une course de trot attelé.  

c. Accueil d’un public en situation de handicap 

Le CHBV a poursuivi son partenariat avec deux associations sur l’exercice, Archipel Jean 

Macé et l’APAJH. Des séances d’équitation sont donc proposées aux personnes ayant un 

handicap. 

 

6. Travaux sur l’exercice 

Des travaux de rénovation et d’entretien du club ont été faits sur l’exercice : 

- après l’installation des nouvelles portes de boxes (sur l’exercice précédent), une 

remise à niveau des portes au sol a été réalisée pour faciliter le passage du sherpa et 

éviter aux chevaux de buter dessus 



- la cuisine du Club House a été entièrement refaite pour plus de fonctionnalité et 

sécurité 

- le devis pour ré-ensabler le manège a été approuvé. Un retard dans la livraison (du 

aux conditions météo qui avaient provoqué des changements côté fournisseurs) 

décale la réalisation à octobre 2018 

- l’allée du club a été refaite et remise en état 
 

 

7. Le Comité Directeur 

Au cours de l’exercice, des mouvements sont intervenus au sein du Comité Directeur. 

Suite à l’AGO du 2 décembre 2017, George-Arnoux Rieunier a été élu président de 

l’association CHBV. Vincent Parenti a été élu au poste de Vice-président, Marianne Poumier : 

secrétaire générale, Fanny Mercier : Trésorière. 

Au cours de l’année 2018, George-Arnoux Rieunier et Pierre Leprince ont quitté leurs 

fonctions au sein du Comité Directeur. Le bureau a été réélu : Vincent Parenti au poste de 

président, Marianne Poumier au poste de vice-présidente, Agathe Savonet au poste de 

secrétaire générale, Fanny Mercier au poste de trésorière. Ils ont été remplacés par Camille 

Golly et Godefroy Sulger, cooptés en cours d’année.  

A date, le bureau est constitué de : 

- Vincent PARENTI, Président 

- Marianne POUMIER, Vice-présidente 

- Fanny MERCIER, Trésorière 

- Agathe SAVONET, Secrétaire Générale 

 

Les commissions de travail du Comité sont les suivantes, en plus des tâches inhérentes au 

bureau : 

- Club house : Laure SEMONIN 

- Relation propriétaires et statistiques d’activité : Michèle RACHOU 

- Relations publiques : Laure SEMONIN et Jean-Michel RAUMER 

- Relation avec les facultés et retraites des chevaux : Marianne POUMIER 

- Travaux : Godefroy SULGER et Vincent PARENTI 

- Produits dérivés et communication, informatique : Camille GOLLY et Agathe 

SAVONET 

- Sécurité : Godefroy SULGER 

- Ressources humaines : Marianne POUMIER 

- Comptabilité : Fanny MERCIER 

- Activités équestres : Jean-Michel RAUMER, Michèle RACHOU, Fanny MERCIER 

 

En conclusion, le Cercle Hippique du Bois de Vincennes a pu continuer et maintenir son 

activité cette année avec une fidélité de ses adhérents confirmée. A l’éventail des activités 



proposées, s’est ajouté l’Equifun, dans laquelle les cavaliers poneys se sont illustrés avec 

succès. 

Le Comité Directeur souhaite poursuivre ses efforts de progression, au sein d’une structure 

familiale et de proximité, en suivant ces axes : 

- Diversité des activités pour tous les cavaliers, 

- Participation à la vie locale de Nogent-sur-Marne, départementale et régionale, 

- Poursuivant les actions pour l’autonomie et la formation du personnel, 

- Entretenant les locaux via les différents travaux, 

- Continuant le suivi de la cavalerie. 
 

Le Comité Directeur tient à remercier l’ensemble des membres du CHBV pour leur 

participation active à la vie du club et notamment lors des événements organisés par 

l’association.  

Le Comité Directeur remercie aussi le Comité Départemental d’Equitation du Val-de-Marne 

ainsi que la Mairie de Nogent-sur-Marne. 

 

 

 

Agathe SAVONET, 

Pour le CHBV 


