ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 2 décembre 2017
(Exercice du 1e octobre 2016 au 30 septembre 2017)

RAPPORT MORAL

Cercle Hippique du Bois de Vincennes
8, rue de Fontenay
94 130 Nogent-sur-Marne
01 48 73 01 28
contact@chbv.fr

Nous sommes réunis pour la 69ème 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 2016 au 30 septembre 2017.
Au 30 septembre 2017, le C.H.B.V compte 417 membres contre 431 l’exercice précédent.

1. Les statistiques de l’exercice
Licences délivrées par le C.H.B.V en 2017
Le nombre de licences « Pratiquant » 2017 délivrées par l’association est de 488 contre 494
l’année précédente. Ce qui représente une baisse de 1.21%, toutefois cette baisse reste limitée
compte tenu des chiffres nationaux et départementaux.
Le nombre de licences « Compétition Club » 2017 délivrées est de 58 et 11 cavaliers
détiennent une licence « Compétition Amateur » pour l’année 2017.

Le taux de fidélité (renouvellement des licences des cavaliers déjà licenciés l’année
précédente) est de 59.92%, soit une baisse de près de 3 points par rapport à l’exercice
précédent, mais qui reste supérieur au taux de fidélité global du Val-de-Marne qui est de
52.72%.
Cependant, il est à noter que le taux de fidélité des titulaires d’une première licence en 2016
ayant renouvelé en 2017 est de 53.85%. Ce qui classe le C.H.B.V dans le 1e tiers des clubs de
France pour la fidélité des titulaires d’une première licence 2016.
L’attractivité de l’association s’illustre aussi à travers le nombre de nouveaux licenciés qui est
de 192 contre 172 l’année précédente soit une augmentation de 11.63%.
Compte tenu des chiffres nationaux publiés par la Fédération Française d’Equitation, le
C.H.B.V connait un exercice satisfaisant et continue d’attirer des cavaliers.

Hormis les licences de ses membres, les licences « Pratiquant » délivrées par le C.H.B.V
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 C.H.B.V

2. La cavalerie
La cavalerie club
Au 30 septembre 2017, la cavalerie club compte 31 équidés dont 20 chevaux et grands poneys
et 11 petits poneys.
Durant l’exercice, les mouvements ont été les suivants :
- Le départ de Law Son chez les chevaux et de Daisy chez les poneys.
- L’arrivée de Daya pour les poneys ainsi que de Voltaire de l’Eguille chez les chevaux.
La cavalerie propriétaire
Des mouvements ont eu lieu dans la cavalerie propriétaire :
- L’arrivée de Pleasantello, Orangeade, Une à nous et Alizée
- Le départ d’El Guapo, Pleasantello, Quest, Top Gun, Asting et Revoltoso

3. Personnel
Composition de l’équipe salariée
A date, l’équipe du C.H.B.V 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.

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 de découverte, et des
animations, les cavaliers du C.H.B.V ont pu progresser et pratiquer une diversité de
disciplines que ce soit à cheval, à poney ou à pied.
Le planning de l’exercice 2016/2017 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.
L’instruction
Une réunion d’accueil pour les nouveaux adhérents a été organisée début septembre 2017.
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 marquant 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 leur galop. Les enseignants ont validé 99
examens :
- 44 Galops 1
- 32 Galops 2
- 13 Galops 3
- 4 Galops 4
- 2 Galops 5
- 2 Galops 6
- 2 Galops 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 :
- 8 Poneys de bronze
- 11 Poneys d’argent
- 28 Poneys d’or
La compétition
Mi-septembre 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 C.H.B.V a participé à 26 concours officiels :
- 8 concours officiels Club de CSO pour les cavaliers à cheval
- 1 concours officiel Club de CSO pour les cavaliers à poney
- 6 concours officiels Club de Dressage pour les cavaliers à cheval
- 4 concours officiels d’Endurance pour les cavaliers à cheval et à poney
- 1 concours officiels Club de Tir à l’arc à cheval
- 6 concours officiels Amateur de CSO
Les cavaliers du C.H.B.V ont aussi participé aux Championnats suivants :
- Championnat Départemental de CSO le 23 avril 2017
- Championnat Régional de Dressage à Fontainebleau le 30 avril 2017
- Championnat Régional de CSO à Fontainebleau le 30 avril 2017
- Championnat Départemental de Dressage le 21 mai 2017
- Open de France Club d’Endurance du 22 au 23 juillet 2017
- Open de France Club de Dressage du 22 au 23 juillet 2017
- Open de France Club de Dressage du 28 au 30 juillet 2017
- Open de France Club de CSO du 28 au 30 juillet 2017

La finale du Championnat Départemental du Val-de-Marne et Interdépartemental Amateur de
dressage, organisée par le C.H.B.V, s’est déroulée le 21 mai 2017. Le nombre de participants
continue d’augmenter d’année en année.
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.

Les résultats des Championnats de France Club :
Les cavaliers du C.H.B.V ont représenté le club lors de l’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 :
-

Isis HOUVENAGEL et Voltaire de l’Eguille sont Vice-champions de France en Club
3 Dressage
Clémence LOPEZ et Opium terminent 5e en Club 3 Dressage
Jean-Michel RAUMER et Utika Dundee ont terminé Vice-Champion de France en
Endurance Club Elite
Cécile MALAKHIA et Charming Chene terminent 8e en Endurance Club Elite
Ivan LE GOFF et Alexandra NGUYEN ont terminé Champions de France en Club 1 –
Pas de deux

Lors de cet événement, les cavaliers ont pu montrer le travail accompli durant l’année. Leurs
résultats lors de ces Championnats de France permettent aux C.H.B.V de terminer 22 e au
classement des clubs au national.

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.
Les challenges internes de dressage et de saut d’obstacle se sont déroulés sur 7 dates :
- Le 18 décembre un challenge de CSO,
- Le 29 janvier un challenge de CSO,
- Le 18 février un challenge de dressage,
- Le 26 mars un challenge de CSO,
- Le 8 avril un challenge de dressage,
- Le 10 septembre un challenge de dressage,
- Le 24 septembre un challenge de CSO.

Les animations
Lors des vacances scolaires de Pâques, des stages à l’extérieur du club ont été organisés. Un
stage pour les cavaliers à poney s’est déroulé à Conches-en-Ouche ; un stage à destination des
cavaliers chevaux s’est déroulé à Lamotte-Beuvron.
Cette année, une transhumance a été proposé aux cavaliers au mois de juillet afin d’amener
les équidés au pré. Cette animation a emporté un grand succès.
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 et de gymkana ; 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. Notons aussi l’organisation de
séance de voltige permettant aux cavaliers de tester leur souplesse.
De plus, des stages de perfectionnement tous niveaux ont été proposés ainsi que des
entrainements pour le passage des Galops fédéraux.

La fête annuelle du club s’est déroulée, cette année, le 17 et le 25 juin 2017. Lors de la soirée
du 17 juin, les cavaliers se sont retrouvés autour d’un barbecue sur le thème « Disco » préparé
par Cilia DA SILVA. Le 25 juin, les cavaliers ont pu participer à différentes activités autour
de la cavalerie.

5. Les actions locales et départementales
Cette année encore, le C.H.B.V a participé aux événements proposés par la ville de Nogentsur-Marne :
- Animaflore
- La journée des associations qui s’est déroulée le 10 septembre 2017

Soirée des Lauréats du Val-de-Marne
La soirée des Lauréats du Val-de-Marne s’est déroulée le 10 décembre 2016 à l’Orangerie de
Grosbois. Cette soirée a pour vocation de récompenser les cavaliers du département lors d’un
événement festif.
Prix du C.H.B.V et de Nogent-sur-Marne
Une soirée à l’Hippodrome de Paris-Vincennes s’est déroulée le 19 mai lors de laquelle le
C.H.B.V a pu décerner un prix en son nom lors d’une course de trot attelé.
Accueil d’un public en situation de handicap
Le C.H.B.V 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 :
- La protection des poteaux du manège ainsi que la finition des garde-corps
- Le remplacement des gouttières du club house ainsi que du bâtiment des toilettes
- Une mise en conformité électrique
- Le remplacement de 13 portes de boxes

7. Kavaweb
L’application Kavaweb a été mise en place en novembre 2016. Cette application, en
complément de Kavalog, permet à l’ensemble des cavaliers de gérer leur espace personnel :
inscription ou désinscription aux reprises, aux stages et aux animations ; gestion des bons de
récupération, paiement des forfaits, des cartes et des factures.

8. Le Comité Directeur
Au cours de l’exercice, des mouvements sont intervenus au sein du Comité Directeur.
Corinne VAN BUTSELE et Ivan LE GOFF ont quitté leurs fonctions au sein du Comité
Directeur. Ils ont été remplacés par Agathe SAVONET et Pierre LEPRINCE cooptés en cours
d’année.
A date, le bureau est constitué de :
- Patricia CLINET, Présidente
- Vincent PARENTI, Vice-Président
- Jean-Michel RAUMER, Trésorier
- Marianne POUMIER, Secrétaire Générale

Les commissions de travail du Comité sont les suivantes :
-

Activités équestres : Patricia CLINET, Agathe SAVONET
Club house : Laure SEMONIN
Relation propriétaires et statistiques d’activité : Michèle RACHOU
Relations publiques : Jean-Michel RAUMER
Relation avec les facultés et retraites des chevaux : Marianne POUMIER
Travaux : Pierre LEPRINCE et Vincent PARENTI
Produits dérivés et communication : Pierre LEPRINCE, Fanny MERCIER et Agathe
SAVONET
Sécurité : Pierre LEPRINCE
Trésorier adjoint : Fanny MERCIER

Une nouvelle commission de travail a été créée pour la recherche active de sponsors à
destination du club. Les résultats nationaux satisfaisants et en constante progression depuis
plusieurs années, le rayonnement départemental et régional du club ainsi que l’identité propre
de l’association constituent un profil qui pourrait intéresser d’éventuels sponsors. Un press-kit
est en cours de rédaction.
Conclusion
Malgré un contexte difficile pour l’activité équestre sur le plan national, le C.H.B.V connait
un exercice satisfaisant. L’attractivité de l’association s’observe lors des inscriptions de
nouveaux adhérents.
Sur l’exercice prochain, le Comité Directeur poursuivra son objectif de développement de la
pratique équestre de manière conviviale en :
- Continuant de proposer un éventail d’activités à destination de l’ensemble des
cavaliers,
- Participant aux différentes actions locales, départementales et régionales,
- Favorisant l’autonomie, et la formation du personnel,
- Poursuivant les travaux de rénovation des installations,
- Renouvelant la cavalerie.
Le Comité Directeur tient à remercier l’ensemble des membres du C.H.B.V 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.

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

