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Nous sommes réunis pour la 68ème 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 différentes actions marquants la vie de notre association au cours de l’exercice écoulé 
allant du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016. 

Au 30 septembre 2016, le C.H.B.V compte 431 membres contre 440 par rapport à l’exercice précédent, un 
chiffre en légère baisse. 

 

1. Les statistiques de l’exercice écoulé 

Licences délivrées par le C.H.B.V en 2016 

Le nombre de licences « Pratiquant » 2016 délivrées par le C.H.B.V est de 494 contre 508 licences en 2015. 
Cela représente une baisse de 2,76% pour l’association par rapport à l’année précédente et une baisse de 
2.18% entre 2012 et 2016.  

 

 
 

Le taux de fidélité (renouvellement des licences des cavaliers déjà licenciés l’année précédente) est de 
63,39% ; un taux supérieur à la moyenne nationale. 
 

Les statistiques publiées par la Fédération Française d’Equitation montrent une baisse très importante des 
licences délivrées au niveau national entre 2012 et 2016 de 6.12% et de 1.46% entre 2015 et 2016. 



 
 
 

L’Ile-de-France est fortement touchée avec une baisse des licences de près de 8% entre 2012 et 2016. 
 

 

 
Hormis les licences de ses membres, les licences « Pratiquant » délivrée 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 et voulant participer à des animations ou concours en dehors des créneaux des 
cours « Facultés », 

- Certains particuliers, ni membres de l’association ni membres d’un centre équestre demandant au 
C.H.B.V de prendre leur licence. 

Cela représente une vingtaine de licences par saison. 
68 cavaliers de l’association ont souscrit une licence « Compétition club » et 12 cavaliers une licence 
« Compétition Amateur » pour la saison 2016. Les concours continuent d’attirer les cavaliers et permettent 
au C.H.B.V d’être représenté à l’extérieur. 
 
 



 

2. La cavalerie  

La cavalerie club 

La cavalerie club compte 32 équidés au 30 septembre 2016 : 18 chevaux, 4 grands poneys ainsi que 10 
poneys. 
Durant l’exercice, les mouvements ont été les suivants : 
 

- Le départ de Noirot pour la cavalerie poney ; Kiki, Triomphe, Olivia et Ultra chez les chevaux.  
- L’arrivée de Chiper pour les poneys ; ainsi que d’Alabama, Umbrella et Breeze pour les chevaux. 

 
La cavalerie Propriétaires 

Le C.H.B.V a réservé 8 boxes de propriétaires au cours de l’exercice 2015-2016.  

Des mouvements ont eu lieu dans la cavalerie propriétaire : 

- Le départ de Mistral, Dona, Ulhan et Bohème 
- L’arrivée d’Asting, Bohème, Top Gun et Revoltoso 

 

3. Personnel 

Composition de l’équipe 

A date, l’équipe du C.H.B.V est composée de : 

- Olivier CHEZEAU, directeur technique 
- Leila COURTINE, Audrey HAYERT et Marie-Agnès GIROND, enseignants, 
- Jérémy GAUDION, palefrenier-soigneur 
- Valérie LESAGE, secrétaire-comptable 
- Célia DA SILVA, gardienne assurant la tenue du Club House et le ménage. 

 
 
Durant l’exercice, des mouvements de personnel sont intervenus : 
Emeric Subilleau a quitté ses fonctions d’enseignant-animateur en décembre 2015, il a été remplacé 
successivement par Claire Bourdo et Simeon Teyssedou. Ce dernier remplacement a été réalisé dans le 
cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel, Simeon souhaitant poursuivre ses études. 
Marie-Agnès Girond a rejoint l’équipe enseignante à partir du 19 septembre 2016. 
 
Par ailleurs, Isabelle Gobert a quitté ses fonctions de secrétaire-comptable le 9 mai 2016. Elle a été 
remplacée à ce poste par Valérie Lesage. 
 
 



Le Comité Directeur tient à remercier l’ensemble du personnel qui a su une nouvelle fois montrer son 
dynamisme et son engagement au sein de l’association. 

 
Formation professionnelle 

Le CHBV a financé la formation au permis poids lourds de Leila Courtine lors de l’été 2016. Par ailleurs une 
formation au logiciel de gestion Kavalog a été suivie par Valérie Lesage. 

Enfin, Les enseignants ont suivi une formation au Tir à l'arc à cheval le 15 décembre 2015 et une formation 
dressage le 14 mars 2016, dans le cadre des journées de formation professionnelle continue organisées par le 
Comité Régional d’Equitation d’Ile de France. 
 

4. Activités équestres 

Le projet pédagogique de l’exercice 2015-2016 a permis à l’ensemble des cavaliers de progresser et de 
s’épanouir autour d’activités diverses. 
Le programme des reprises, des stages et des animations a vocation à favoriser la diversité de la pratique 
équestre et ce à cheval, à poney ou à pied. Le planning a permis à chaque cavalier de progresser et de valider 
leurs acquis au travers le passage des Galops ; de découvrir de nouvelles disciplines et/ou savoirs autour du 
cheval ainsi que de s’impliquer dans la pratique de l’équitation en compétition. 

L’instruction 

Une réunion d’accueil pour les nouveaux adhérents a été organisée début septembre 2016. A cette occasion, 
les nouveaux adhérents ont pu rencontrer les salariés ainsi que le Comité Directeur et découvrir les activités 
proposées au sein de l’association. 

Sur l’exercice, les cavaliers ont pu valider leur apprentissage de l’équitation par le passage de Galops. Les 
enseignants ont validé 54 examens : 

- 21 Galops 1 
- 11 Galops 2 
- 13 Galops 3 
- 6 Galops 4 
- 1 Galop 5 
- 2 Galops 7 

 

La compétition 

Une réunion d’information a été organisée fin septembre par les enseignants. Lors de celle-ci, le calendrier 
des concours de dressage, CSO et endurance a été présenté. 
Une nouvelle organisation des concours de CSO a été mise en place afin de permettre à tous les cavaliers de 
pouvoir y participer dans l’optique d’obtenir les qualifications nécessaires à la participation des 
Championnats de France 2017 mais aussi de progression et de découverte du monde de la compétition. 

 



Sur la saison, le CHBV a participé à 30 concours officiels : 
- 9 concours officiels Club de CSO chez les chevaux 
- 3 concours officiels Club de CSO chez les poneys 
- 6 concours officiels Club de dressage chez les chevaux 
- 4 concours officiels Club d’Endurance 
- 8 concours officiels Amateur de CSO 

 
Sur la saison, le CHBV a participé aux Championnats suivants : 

- Championnat Régional de Dressage à Fontainebleau le 5 mai 2016 
- Championnat Régional de CSO à Fontainebleau le 5 mai 2016 
- Championnat de France Amateur par équipe au Haras de Jardy du 1er au 3 juillet 2016 
- Open de France – Club Elite Endurance, du 15 au 22 juillet 2016 
- Open de France – Club 2 par équipe CSO, du 15 au 22 juillet 2016 
- Open de France – Club 1 individuel, du 15 au 22 juillet 2016 
- Open de France – Club 2 Pas de Deux, du 15 au 22 juillet 2016 

 
La finale du Championnat Départemental du Val de Marne et Interdépartemental, organisée par le C.H.B.V, 
a eu lieu le 15 mai 2016. Une fois de plus, les cavaliers étaient au rendez-vous. 
Le C.H.B.V tient de nouveau à remercier les juges présents sur l’événement ainsi que le Président du Jury, 
Monsieur France Touvron, pour leur participation et le bon déroulement de l’événement. 
Le Comité Directeur remercie aussi l’ensemble des membres bénévoles qui ont contribué à faire de cette 
journée une réussite. 
 
 
Les résultats des Championnats de France Amateur et Club : 
 
Sur l’exercice, l’équipe Amateur a de nouveau participé au Championnat de France CSO organisé au Haras 
de Jardy. Deux équipes de quatre cavaliers ont concouru au couleur du C.H.B.V. 
 
Sur l’exercice, 14 cavaliers ont obtenu leurs qualifications pour l’Open de France à Lamotte-Beuvron 2016 
dans différentes disciplines. Le travail fourni tout au long de l’année par les cavaliers leur a permis d’obtenir 
de beaux résultats cette année encore. 

- Florence MILAN BONNEFOI et Séducteur du Jouas se classent 6ème de l’épreuve d’endurance. 
- Aurélia CAYET et Sommet des Chemins terminent leur épreuve de C.S.O à la 10ème place. 
- Marianne DAUGUET, Inès GAUVRIT, Sandy MOHAMED et Pauline RIVIERE ont terminé sur le 

podium et décroché une médaille de bronze en C.S.O Club 2 par équipe. 
 
Les résultats obtenus cette année montre le travail et l’implication de l’ensemble des enseignants dans 
l’encadrement des cavaliers. Ils ont su les faire progresser pour les amener au plus haut niveau. 
 
 
Durant la saison, les cavaliers ont pu se perfectionner ou s’initier à l’ambiance des concours en participant 
aux différents challenges internes organisés. Cette année encore, les challenges internes rencontrent un 
grand succès auprès de nos cavaliers puisqu’en C.S.O, ils sont en moyenne une trentaine de cavaliers 



chevaux à s’inscrire et une quinzaine chez les cavaliers poneys. 
Les challenges internes de dressage et de C.S.O se sont déroulés sur 6 dates : 

- Le 31 octobre un challenge de dressage pour les cavaliers chevaux et poneys, 
- Le 27 mars un challenge de C.S.O, 
- Le 1er mai un challenge de dressage, 
- Le 19 juin, lors de la fête du club, les challenges de C.S.O et de dressage, 
- Le 18 septembre un challenge de C.S.O, 
- Le 25 septembre, un challenge de dressage. 

 
 
Les animations 
 
Un stage à l’extérieur du club a été organisé durant les vacances de Pâques. Onze cavaliers poney ont pu 
progresser au centre équestre de Conches-en-Ouche du 18 au 23 avril 2016. 
 
Une randonnée dans la forêt de Fontainebleau a été organisée du 6 au 8 juillet 2016. 
 
A cela s’ajoute de nombreuses activités proposées tous les dimanches. Pour les cavaliers adeptes de 
l’équitation verte, des balades dans le bois de Vincennes ont été proposées ainsi qu’un entrainement TREC 
et un rallye lors de la fête du club. Les cavaliers à poney ont développé leur agilité grâce à l’équifun et aux 
entrainements aux pony-games. 
De nombreux entrainements dressage et C.S.O ont aussi été mis en place afin de permettre à chacun de 
progresser ou de préparer les concours dans les meilleures conditions. 
 
A ces activités s’ajoutent des stages durant les vacances scolaires pour les cavaliers de tous niveaux ainsi 
que des préparations aux examens fédéraux. 
 
 
La fête annuelle du club s’est déroulée le weekend des 18 et 19 juin 2016. Lors de la soirée du 18 juin, un 
barbecue à thème a été organisé et a emporté un très grand succès. Les animations proposées à cette 
occasion ont permis aux cavaliers de terminer l’année dans la convivialité. 
 
 

5. Les actions locales et départementales 
 
Le C.H.B.V a renouvelé ses participations aux événements de la ville de Nogent-sur-Marne : 

- Animaflore où les poneys ont pu faire découvrir les joies de l’équitation aux petits nogentais. 
- La journée des associations organisée par la ville. 
- Cette année, le C.H.B.V a participé au Carnaval du Printemps organisé par la Mairie de 

Nogent-sur-Marne en partenariat avec le Pocket Théâtre et la M.J.C le 19 mars 2016. Des cavaliers 
ont défilé déguisés avec leur poney à cette occasion. 

 
 
 



Journées Poney Ecole 
 
Dans le cadre des journées écoles organisées sous l’impulsion de la Fédération Française d’Equitation, le 
C.H.B.V a accueilli des élèves des écoles nogentaises. Ces matinées ont pour objectifs de faire découvrir 
aux enfants le fonctionnement d’un centre équestre et de les initier à la pratique de l’équitation. Elles 
remportent un succès grandissant auprès des enseignants et des élèves. 
 
 
Soirée des Lauréats du 94 
 
La soirée des Lauréats s’est déroulée le 30 janvier 2016 à l’Orangerie de Grosbois. Cet événement 
récompense les cavaliers du département pour leurs résultats lors de la saison. 
 
 
Soirée des Trophées Sportifs 
 
Tous les deux ans, la Mairie de Nogent-sur-Marne récompense les sportifs des associations nogentaises. 
Cette année la soirée s’est déroulée le 16 février 2016 à la scène Watteau ; trois cavaliers du C.H.B.V ont été 
récompensés. 
 
 
Prix du C.H.B.V et de Nogent-sur-Marne 
 
Cette année encore, le C.H.B.V a pu participer à une soirée à l’Hippodrome de Paris-Vincennes, organisée 
par la Ville de Nogent sur Marne, lors de laquelle le « Prix du C.H.B.V » a été remis au gagnant d’une 
course le 20 mai 2016. 
 
 
Accueil d’un public en situation de handicap 
 
Le C.H.B.V a accueilli deux associations sur l’exercice clos, Archipel Jean Macé et l’APAJH, afin de 
proposer des séances d’équitation à destination de personnes handicapées. 
 
 
 

6. Travaux sur l’exercice 
 
Des travaux d’entretien du club ont été faits durant l’exercice :  

- Reprise des dalles en béton dans la cour, 
- Travaux électriques et raccordement à la fibre pour améliorer le débit internet, 
- Recharge de sable dans le manège et protection des poteaux, 
- Mise en place de pics anti-pigeons. 

 
 



 
Les carrières de la Plaine Saint Hubert 
 

• Renouvellement de la convention d’occupation du domaine public : 
 

Une nouvelle convention d’occupation temporaire du domaine public portant sur les carrières de la 
Plaine Saint Hubert a été signée le 1er décembre 2015 entre la Mairie de Paris et l’Association de la 
Plaine Saint Hubert. La durée de cette convention est de 15 ans et confère de façon exclusive 
l’exploitation des carrières à l’association de la Plaine Saint Hubert. 
 
L’association de la Plaine Saint-Hubert, fondée en avril 1994, regroupe 4 écoles d’équitation 
(Bayard UCPA Vincennes, le Centre Equestre de la Cartoucherie, les Ecuries de Condé et le Cercle 
Hippique du Bois de Vincennes). L’objet de l’association de la Plaine Saint-Hubert est de gérer 
l’utilisation et l’animation des carrières. 
 
Le loyer annuel a été fixé à 17 000 euros. 
 
La répartition en pourcentage du loyer et des charges entre les membres actifs est la suivante à 
savoir 

� 30% pour le CHBV  
� 30% pour la Cartoucherie  
� 30% pour les Ecuries de Condé 
� 10% pour Bayard Equitation  

 

• Les travaux de rénovation des carrières : 
 

Une rénovation complète des carrières de la Plaine Saint-Hubert a été réalisée durant les vacances d’été 
2016.  Les travaux ont été confiés à la société Concept Sol et ont porté sur : 
- La réfection complète des sols et la création d’un drainage, 
- La fourniture et pose d’un nouveau système réseau d’arrosage, 
- La fourniture et pose d’une nouvelle lice. 

 
 

7. Sécurité 
 
Le Comité Directeur a fait l’acquisition de gilets réfléchissants pour les cavaliers montants en extérieur. Ces 
gilets ont pour but de rappeler les distances de sécurité aux automobilistes afin d’assurer la sécurité des 
cavaliers et des équidés lors de leurs déplacements. 
 
 

8. Stationnement du camion 
 
Le C.H.B.V a conclu un bail avec la Ville de Nogent-sur-Marne d’une durée de 2 années, renouvelable par 
tacite reconduction, sur un terrain situé Boulevard de Strasbourg à Nogent-sur-Marne, destiné au parking du 
camion.  
Des travaux ont été réalisés par le C.H.B.V pour l’élargissement des poteaux de l’entrée et la pose d’un 



nouveau portail.  
 
 

9. Le Comité Directeur 
 
Au cours de l’exercice, des mouvements sont intervenus au sein du Comité Directeur.  
Emilie LLORCA a été élue lors de la précédente Assemblée Générale, elle a quitté ses fonctions au sein du 
Comité afin de rejoindre un autre club avec son cheval. Elle a été remplacée par Laure SEMONIN cooptée 
en mai 2016.  
Céline MENESSIER a souhaité quitter le Comité Directeur, Jean-Michel RAUMER a donc été coopté en 
juillet 2016 pour compléter le Comité Directeur. 
 
A date, le bureau est constitué de : 

- Patricia CLINET, Présidente 
- Vincent PARENTI, Vice-Président 
- Corinne VAN BUTSELE, Trésorière 
- Marianne POUMIER, Secrétaire Générale 

 
Les commissions de travail du Comité sont les suivantes : 
 

- Activités équestres : Patricia CLINET, Ivan LE GOFF et Marianne POUMIER 
- Club House : Laure SEMONIN 
- Relation propriétaires, retraite des équidés et statistiques d’activité : Michèle RACHOU 
- Relations publiques : Jean-Michel RAUMER 
- Relations avec les facultés : Marianne POUMIER 
- Travaux : Vincent PARENTI 
- Produits dérivés et Communication : Ivan LE GOFF, Fanny MERCIER 

 
 
Conclusion 
 
Compte tenu du contexte difficile pour l’activité équestre au niveau national, le Cercle Hippique du Bois de 
Vincennes connait un exercice plutôt satisfaisant. La baisse du nombre de licenciés reste limitée et l’arrivée 
de nouveaux membres non-initiés à la pratique de l’équitation démontre l’attractivité de l’association ainsi 
que sa visibilité. 
 
L’association cherche à proposer des activités toujours plus variées permettant aux différents profils de 
cavaliers de pouvoir venir s’épanouir au sein du club, que ce soit dans un objectif de compétition, de loisir 
ou dans la découverte d’une équitation « verte ». 
 
Le Comité Directeur poursuivra, sur l’exercice prochain, son objectif de développer la pratique équestre de 
manière conviviale en : 

- Proposant des activités équestres variées afin de satisfaire tous ses membres, 
- Continuant les partenariats avec les actions locales, départementales et régionales, 



- Favorisant l’autonomie, la formation et la promotion des salariés, 
- Poursuivant les travaux de rénovation des installations. 

 
Par ailleurs, une évolution du système informatique de l’association est prévue pour l’exercice prochain 
avec deux priorités : 

- migration du système comptable sur une nouvelle version de Ciel en mode « SaaS » (software as a 
service) permettant la mise à jour de l’application de façon automatique et surtout de sécuriser les 
données au travers des sauvegardes qui sont faites directement par l’éditeur. 

- mise en place de l’application Kavaweb en complément du logiciel de gestion Kavalog : à partir du 
site internet du C.H.B.V et de leur smartphone, les membres auront accès à leur espace personnel 
qui leur permettra de s’inscrire et ou se désinscrire aux reprises, aux stages et animations, gérer les 
bons de récupération, acheter leurs forfaits, reprises complémentaires, cartes et payer leurs factures 
en ligne. Seules les inscriptions aux concours se feront uniquement auprès du secrétariat. 
 

Le Comité Directeur tient à remercier l’ensemble des membres de l’association pour leur participation 
active à la vie du club, ainsi que leur aide sur les différents événements organisés sur l’exercice. 
 
Enfin, le Comité souhaite remercier plus particulièrement le Comité Département d’Equitation du 
Val-de-Marne pour son travail et son soutien tout au long de l’année ainsi que la Mairie de 
Nogent-sur-Marne. 
 
 
 
 
 
 

Marianne POUMIER, 
pour le C.H.B.V 


