
	

	

	

	

	

ASSEMBLEE	GENERALE	ORDINAIRE	DU	14	DECEMBRE	2019	

(Exercice	du	1	octobre	2018	au	30	septembre	2019)	

	

	

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	

	



	

2	 			
	

	

1.	 Les	statistiques	de	l’exercice	......................................................................................................	3	
a.	 Licences	délivrées	par	le	CHBV	en	2019	.........................................................................................	3	
b.	 Types	de	licences	...........................................................................................................................	3	
c.	 Statistiques	fidélité	........................................................................................................................	3	

2.	 La	cavalerie	................................................................................................................................	4	
a.	 La	cavalerie	club	............................................................................................................................	4	
b.	 La	cavalerie	propriétaire	................................................................................................................	4	

3.	 Personnel	...................................................................................................................................	5	

4.	 Activités	équestres	.....................................................................................................................	5	
a.	 L’instruction	...................................................................................................................................	5	
b.	 La	compétition	...............................................................................................................................	6	
c.	 Les	résultats	des	Championnats	de	France	Club	............................................................................	7	
d.	 Les	animations	...............................................................................................................................	7	
e.	 Les	70	ans	du	CHBV	........................................................................................................................	8	

5.	 Les	actions	locales	et	départementales	......................................................................................	8	
a.	 Journées	du	cheval	et	du	poney	et	Village	des	associations	..........................................................	8	
b.	 Soirée	des	Lauréats	du	Val-de-Marne	et	de	la	ville	de	Nogent-sur-Marne	....................................	9	
c.	 Prix	du	CHBV	et	de	Nogent-sur-Marne	..........................................................................................	9	
d.	 Accueil	d’un	public	en	situation	de	handicap	.................................................................................	9	
e.	 Poneys	Ecole	..................................................................................................................................	9	

6.	 Travaux	sur	l’exercice	.................................................................................................................	9	

7.	 Le	Comité	Directeur	.................................................................................................................	10	
	

	 	



	

			 3	
	

Nous	sommes	réunis	pour	la	71ème	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	2018	au	30	septembre	2019.	

Au	 30	 septembre	 2019,	 le	 CHBV	 compte	 531	 licences	 pratiquants	 contre	 483	 l’année	
précédente.		

	

	

1. Les	statistiques	de	l’exercice	

Les	 chiffres	 concernant	 les	 licences	 et	 les	 taux	 de	 fidélités	 sont	 les	 chiffres	 fournis	 par	 la	
Fédération	Française	d’Equitation	pour	l’année	en	cours.	

a. Licences	délivrées	par	le	CHBV	en	2019	

Le	nombre	de	 licences	«	Pratiquant	»	2019	délivrées	par	 l’association	est	de	531	contre	483	
l’année	précédente.	Ce	qui	représente	une	hausse	de	9.94%,	cette	hausse	intervient	alors	que	
les	chiffres	départementaux,	régionaux	et	nationaux	sont	en	baisse	(de	l’ordre	de	10%).	

Le	nombre	de	licences	«	Compétition	Club	»	2019	délivrées	est	de	80	et	8	cavaliers	détiennent	
une	licence	«	Compétition	Amateur	»	pour	l’année	2019.	

	

	

b. Types	de	licences		

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	 à	

prendre	leur	licence	au	CHBV.	

	

c. Statistiques	fidélité	

Le	 taux	 de	 fidélité	 (renouvellement	 des	 licences	 des	 cavaliers	 déjà	 licenciés	 l’année	
précédente)	 est	 de	61,90	%,	 soit	 un	 renouvellement	 inférieur	 à	 l’année	passée	 (64,55%)	et	
légèrement	 inférieur	à	 la	moyenne	départementale	 (62.87%)	mais	 supérieur	aux	moyennes	
régionale	(60,36%)	et	nationale	(59,74%).	
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De	plus,	 il	 est	 à	noter	que	 le	 taux	de	 fidélité	des	 titulaires	d’une	première	 licence	en	2018	
ayant	renouvelé	en	2019	est	de	48,33%.	Ce	qui	classe	le	CHBV	dans	le	2ème	tiers	des	clubs	de	
France	pour	la	fidélité	des	titulaires	d’une	première	licence	2018.	

Compte	tenu	des	chiffres	nationaux	publiés	par	la	Fédération	Française	d’Equitation,	le	CHBV	
connait	un	exercice	satisfaisant	et	continue	d’attirer	des	cavaliers.	

	

	

	

	

	

2. La	cavalerie	

a. La	cavalerie	club	

Au	 30	 septembre	 2019,	 la	 cavalerie	 club	 compte	 33	 équidés	 dont	 22	 chevaux	 et	 grands	
poneys	et	11	petits	poneys.	

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

- Départ	de	Alabama	et	Charming	Chene	chez	les	chevaux	et	départ	d’Avoine	de	l’Orée	
chez	les	poneys,	

- Arrivée	de	Calix	de	L’Aclos	chez	les	chevaux	et	arrivée	de	Dymamik	de	Candolle	chez	
les	poneys,	

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

	

b. La	cavalerie	propriétaire	

Freddy	du	Pecos	est	toujours	au	CHBV	depuis	maintenant	8	ans.	

Des	mouvements	ont	eu	lieu	dans	la	cavalerie	propriétaire	:	

- Arrivée	de	Tendre	de	la	Vallée,	
- Départ	de	Alizée	de	Jief.	
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3. Personnel	

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

- Olivier	CHEZEAU,	Directeur	technique	du	club.	Olivier	Chezeau	a	pu	fêter	ses	20	ans	de	
carrière	au	sein	de	l’association.	

- Leila	 COURTINE,	Marie-Agnès	GIROND	 (remplacée	 par	 Julie	 Erard	 lors	 de	 son	 congé	
maternité)	et	Marjory	VERNATIER,	Enseignantes-animatrices.	

- Jérémy	GAUDION,	Palefrenier-soigneur.	
- Valérie	LESAGE,	Secrétaire-comptable.	
- Cilia	DA	SILVA,	Gardienne	et	en	charge	du	Club-House.		

	

Marie	DUROU	suivra	une	formation		diplômante	«	Animateur	Poney	Bénévole	»	sur	trois	mois	
au	sein	du	CHBV.	

Durant	l’exercice	2019-2020,	Audrey	HAEYAERT	a	souhaité	quitter	les	effectifs	du	CHBV.	Nous	
la	 remercions	 pour	 son	 travail	 et	 lui	 souhaitons	 bonne	 chance	 pour	 la	 suite	 de	 sa	 carrière	
professionnelle.	

Le	 Comité	 Directeur	 remercie	 vivement	 l’ensemble	 des	 membres	 du	 personnel	 pour	 leur	
travail	et	leur	engagement	au	cours	de	l’exercice	écoulé.	

	

	

4. Activités	équestres	

À	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	2018/2019	a	pu	permettre	à	l’ensemble	des	pratiquants	de	valider	
leurs	 acquis	 lors	 des	 passages	 des	 Galops	 Fédéraux	 mais	 également	 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	21	 septembre	2019.	
Lors	de	ce	rendez-vous,	les	nouveaux	membres	de	l’association	ont	pu	découvrir	l’éventail	des	
activités	proposées	et	ont	pris	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	37	
examens	:	

- 10	Galops	1	
- 11	Galops	2	
- 11	Galops	3	
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- 3	Galops	4	
- 1	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	:	

- 5	Poneys	de	bronze	
- 11	Poneys	d’argent	
- 7	Poneys	d’or	
- 23	Galops	de	bronze	
- 5	Galops	d’argent	
- 3	Galops	d’or	

	

b. La	compétition	

La	 réunion	 d’information	 à	 destination	 des	 cavaliers	 qui	 souhaitent	 s’engager	 dans	 la	
compétition	 s’est	 déroulée	 le	 21	 Septembre	 2019.	 À	 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	
s’engager	sur	la	voie	des	Championnats	de	France	d’Equitation.	

	

Sur	 la	 saison,	 le	 CHBV	 a	 participé	 à	 34	 concours	 officiels	(en	 incluant	 les	 concours	 Lamotte	
Championnats	de	France	2019)	:	

- 10	concours	officiels	Club	de	CSO	pour	les	cavaliers	à	cheval	
- 7	concours	officiels	Club	de	Dressage	pour	les	cavaliers	à	cheval	
- 6	concours	officiels	d’Endurance	pour	les	cavaliers	à	cheval	
- 5	concours	officiels	Amateur	de	CSO	
- 5	concours	officiels	Equifun	à	poney	
- 1	concours	officiel	de	Ride	&	Run	à	cheval	

Parmi	ces	concours,	les	cavaliers	du	CHBV	ont	participé	aux	Championnats	suivants	:	

- Championnat	Départemental	de	CSO	Club	le	17	mars	2019	
- Championnat	Interdépartemental	de	CSO	le	14	avril	2019	
- Championnat	Régional	de	CSO	à	Fontainebleau	le	30	mai	2019	
- Championnat	Interdépartemental	de	Dressage	le	24	mars	2019	
- Championnat	Départemental	de	Dressage	le	19	mai	2019	
- Championnat	Régional	de	Dressage	à	Fontainebleau	le	2	juin	2019	
- Open	de	France	Club	d’Endurance	du	22	au	27	juillet	2019	
- Open	de	France	Club	de	Dressage	du	22	au	27	juillet	2019	
- Open	de	France	Club	de	CSO	du	22	au	27	juillet	2019	
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La	 finale	 du	 Championnat	 Départemental	 du	 Val-de-Marne	 et	 Départemental	 Amateur	 de	
dressage,	 organisée	par	 le	 CHBV,	 s’est	 déroulée	 le	 19	mai	 2019	 sur	 la	 carrière	 de	 la	 plaine	
Saint-Hubert.	 Comme	 les	 années	 précédentes,	 le	 nombre	 de	 participants	 était	 conséquent	
(154	tours	en	circuit	Club	et	17	tours	en	circuit	Amateur).	

Le	 Comité	 Directeur	 souhaite	 remercier	 les	 juges	 et	 particulièrement	 France	 TOUVRON,	
Président	du	Jury,	pour	leur	participation	active	à	cet	événement.		

Le	 Comité	 Directeur	 remercie	 aussi	 l’ensemble	 des	 bénévoles	 dont	 l’implication	 demeure	
essentielle	à	l’organisation	réussie	d’un	tel	Championnat.	

Le	 Comité	 Directeur	 souhaite	 également	 rappeler	 l’importance	 stratégique	 d’un	 tel	
évènement	:	il	participe	au	rayonnement	régional	du	club	et	assoit	sa	légitimité	auprès	de	ses	
partenaires	(Villes	de	Nogent-sur-Marne	et	Paris,	CDE94,	FFE)	

	

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	Equestre	Fédéral	de	Lamotte-Beuvron.	Le	
travail	fourni	durant	la	saison	a	une	fois	de	plus	porté	ses	fruits	:	

- En	Dressage	Club	2	pas	de	2,	le	CHBV	présentait	deux	équipes.		
o «	Les	Demoiselles	du	CHBV	»	 (Isis	Houvenagel	 et	Celia	Vauthier	 avec	Voltaire	

de	l’Eguille	et	Nikita	de	Plume)	se	classent	3eme.	
o «	Main	droite	et	main	gauche	»	(Clémence	Lopez	et	Océane	Boucheron	Seguin	

avec	Opium	et	Séducteur	du	Jouas)	se	classent	17eme.	
- En	CSO	Club	2	Equipe	Premium,	l’équipe	«	F’Audrey	se	motiver	»	se	classe	6eme	
- En	Endurance	Club	Elite	Individuel	:	Charlotte	Hardouin	se	classe	14eme	

	
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	 55eme	 en	
Dressage,	436eme	en	CSO	et	23eme	en	Endurance	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	2018	et	 le	30	Septembre	2019,	 le	CHBV	a	aussi	organisé	des	challenges	
internes	dans	les	disciplines	suivantes	:	

- 4	challenges	de	CSO	
- 4	challenges	de	Dressage	
- 3	challenges	d’Equifun	poney	
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Lors	des	vacances	scolaires	de	Pâques,	des	stages	à	l’extérieur	du	club	ont	été	organisés.	Un	
stage	pour	les	cavaliers	à	poney	(10	cavaliers)	s’est	déroulé	à	Conches-en-Ouche	;	un	stage	à	
destination	des	 cavaliers	 chevaux	 (12	cavaliers)	 a	aussi	eu	 lieu	au	parc	Equestre	Fédéral	de	
Lamotte-Beuvron.	 Par	 ailleurs,	 deux	 soirées	 de	 pratique	 équestre	 ont	 été	 proposées.	 Elles	
étaient	composées	d’une	séance	de	pratique	suivie	d’un	diner-atelier	au	Club	House	au	cours	
duquel	la	monte	de	chaque	participant	a	pu	être	analysée.	

Cette	année	aussi,	le	CHBV	proposait	une	formule	anniversaire	pour	les	cavaliers	poneys	avec	
une	 animation	 poney	 et	 un	 goûter	 au	 club	 house.	 A	 cela	 s’ajoute	 de	 nombreuses	 activités	
tous	les	dimanches	et	durant	les	vacances	scolaires.	

Pour	l’équitation	verte,	une	balade	a	été	proposée	aux	cavaliers	:	initialement	prévue	dans	le	
Bois	de	la	Forêt	de	Notre-Dame,	elle	a	finalement	eu	lieu	dans	le	Bois	de	Vincennes.	

La	discipline	d’équifun	a	continué	d’attirer	des	cavaliers	qui	ont	pu	progresser	en	agilité	et	en	
motricité	lors	des	animations.	De	plus,	des	stages	de	perfectionnement	tous	niveaux	ont	été	
proposés	 ainsi	 que	 des	 entrainements	 pour	 le	 passage	 des	Galops	 fédéraux.	 Le	 CHBV	 a	 pu	
compter	une	nouvelle	fois	sur	Brice	Pozzoli	pour	animer	un	entrainement	CSO	Amateur	le	5	
mai	2019	ainsi	que	sur	Renaud	Vermes	lors	du	stage	de	Hunter	durant	les	vacances	scolaires	
de	la	Toussaint.	Le	CHBV	tient	à	les	remercier.	

Le	 Club	 House,	 tenu	 par	 Cilia	 DA	 SILVA	 a	 renouvelé	 les	 repas	 à	 thème	 (Noël,	 Raclette,	
Pierrade)	 en	 accueillant	 les	 visiteurs.	 Par	 ailleurs,	 tous	 les	 samedis,	 un	 repas	 aussi	 était	
proposé	en	plus	de	la	carte	habituelle.	

	

e. Les	70	ans	du	CHBV	

Cette	 année,	 le	 CHBV	 fêtait	 ses	 70	 ans.	 Tout	 au	 long	 de	 l’année,	 les	 challenges	 avaient	 un	
thème	de	déguisement,	et	pour	clôturer	 les	 célébrations	de	 l’année	:	 la	 soirée	annuelle	qui	
célébrait	l’événement	le	22	juin	2019,	soirée	durant	laquelle	nous	avons	pu	avoir	la	visite	de	
Gérard	 Largilière	 (dentiste	 équin	 qui	 suit	 nos	 équidés),	 Emmanuel	 Delpuech	 (président	 du	
Comité	 d’Equitation	 du	Val-de-Marne)	 et	Mr	 Pasternak	 (Adjoint	 à	 la	Mairie	 de	Nogent-sur-
Marne)	ainsi	que	de	nombreux	adhérents	ou	anciens	adhérents	du	club.	La	soirée	avec	pour	
thème	«	Fraîcheur	d’été	».		

Le	 dimanche	 23	 juin,	 les	 cavaliers	 ont	 participé	 à	 une	 demi-journée	 autour	 d’ateliers	
maniabilité	et	agilité	pour	poneys	et	chevaux,	adultes	et	enfants.	

	

	

5. Les	actions	locales	et	départementales	

a. Journées	du	cheval	et	du	poney	et	Village	des	associations	

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	8	septembre	2019.	
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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.	

	

b. Soirée	des	Lauréats	du	Val-de-Marne	et	de	la	ville	de	Nogent-sur-Marne	

La	soirée	des	Lauréats	du	Val-de-Marne	s’est	déroulée	le	12	Janvier	2019	au	Moulin	Brûlé	de	
Maison	Alfort.	Cette	soirée	a	pour	vocation	de	récompenser	les	cavaliers	du	département	lors	
d’un	 événement	 festif.	 Le	 CHBV	était	 donc	 représenté	 par	:	 «	les	 Pamplemousses	»	 (Marie-
Laure	 Baranne,	 Sasha	 Beckerman,	 Aurélia	 Cayet,	 Lola	 Laborie),	 Penelope	 Boisnier,	 Céline	
Mennessier,	Marianne	Dauguet	et	Alexandra	Nguyen	pour	les	disciplines	de	CSO	et	dressage.	

Le	même	jour	avait	lieu	la	soirée	des	Lauréats	organisée	par	la	ville	de	Nogent-sur-Marne	qui	
a	mis	en	avant	le	CHBV	grâce	à	l’équipe	CSO	Club	2	«	les	Pamplemousses	»	classées	2eme	aux	
Championnats	de	France	des	Clubs	2019.		

	

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

Une	soirée	à	l’Hippodrome	de	Paris-Vincennes	s’est	déroulée	le	17	mai	2019	lors	de	laquelle	
le	CHBV	a	pu	décerner	un	prix	en	son	nom	lors	d’une	course	de	trot	attelé.		

	

d. 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	 en	 situation	 de	
handicap.	

e. Poneys	Ecole	

Le	CHBV	propose	des	séances	à	poney	en	partenariat	avec	 les	écoles	de	 la	Ville	de	Nogent-
sur-Marne	 afin	 d’initier	 à	 l’équitation	 les	 écoliers.	 Les	 écoles	 accueillies	 sont	:	 Ecole	 Guy	
Môquet,	Ecole	Val	de	Beauté,	Ecole	de	Fontenay,	Ecole	Paul	Bert.	Lors	d’une	séance	de	2h,	les	
élèves	sont	répartis	en	3	ateliers.	Le	CHBV	reçoit	des	classes	de	27	à	30	élèves.	

	

	

6. Travaux	sur	l’exercice	

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

- Renouvellement	partiel	du	sable	du	manège	
- Remise	en	état	du	portail		
- Réparation	de	dalle	
- Réparation	d’une	importante	fuite	d’eau	aveugle	
- Protection	du	parking	Camion	(empêcher	les	stationnements	gênants)	
- Minuteurs	dans	les	vestiaires/WC/Couloirs	
- Changement	du	mobilier	du	Club	House	
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- Peintures	des	murs	extérieurs	

	

	

7. Le	Comité	Directeur	

Au	cours	de	l’exercice,	l’équipe	composant	le	Comité	Directeur	est	restée	inchangée.	

A	date,	le	bureau	est	constitué	de	:	

- Vincent	PARENTI,	Président	
- Marianne	POUMIER,	Vice-présidente	
- Fanny	MERCIER,	Trésorière	
- Agathe	SAVONET,	Secrétaire	Générale	

Complètent	 l’équipe	:	 Laure	 SEMONIN,	 Michèle	 RACHOU,	 Jean-Michel	 RAUMER,	 Camille	
GOLLY	et	Godefroy	SULGER.	

	

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

- Club	house	:	Laure	SEMONIN	et	Michèle	RACHOU	
- Relations	propriétaires	et	statistiques	d’activité	:	Michèle	RACHOU	
- Relations	publiques	:	Laure	SEMONIN	et	Jean-Michel	RAUMER	
- Relation	 avec	 les	 facultés	 et	 retraites	 des	 chevaux	:	 Godefroy	 SULGER	 et	 Marianne	

POUMIER	
- Travaux	:	Godefroy	SULGER	et	Vincent	PARENTI	
- Produits	dérivés	et	communication,	informatique	:	Camille	GOLLY	et	Agathe	SAVONET	
- Sécurité	:	Jean-Michel	RAUMER	et	Godefroy	SULGER	
- Ressources	 humaines	:	 Vincent	 PARENTI,	 Marianne	 POUMIER,	 Fanny	 MERCIER	 et	

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

	

	

	

Conclusion	

Pour	conclure,	le	CHBV	a	connu	un	exercice	plutôt	satisfaisant	tant	sur	le	plan	des	adhérents	
que	 des	 activités.	 Par	 rapport	 aux	 prévisions	 budgétaires,	 le	 CHBV	 a	 respecté	 les	 chiffres	
annoncés.	Du	côté	des	cavaliers,	nous	avons	pu	compter	sur	l’engagement	et	le	sérieux	dans	
la	pratique	des	cavaliers	et	la	volonté	de	progression.			

Pour	l’exercice	prochain,	le	CHBV	prévoit	de	veiller	au	bon	fonctionnement	de	l’association	et	
à	 la	 satisfaction	de	 ses	adhérents	de	par	 les	différentes	activités	et	pédagogies	ainsi	que	 le	
maintient	 du	 bon	 état	 des	 installations.	 Le	 CHBV	 souhaite	 continuer	 dans	 la	 voie	 de	 la	
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convivialité	et	maintenir	 la	diversité	des	activités	 afin	de	pouvoir	 répondre	aux	attentes	de	
nos	adhérents.	D’autre	part,	le	CHBV	continuera	de	s’investir	dans	la	vie	locale	de	la	ville	de	
Nogent-sur-Marne	ainsi	que	de	promouvoir	l’équitation	à	différentes	échelles.	

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	Cercle	Hippique	du	Bois	de	Vincennes	


