
CERCLE HIPPIQUE DU BOIS DE VINCENNES 

8, rue de Fontenay 
94 130 Nogent sur Marne 
 

 

PROCES-VERBAL DES DECISIONS PRISES LORS DE 
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU 14 DECEMBRE 2019 
  

EXERCICE 1ER OCTOBRE 2018 – 30 SEPTEMBRE 2019 

 

*** 

 

 

Les membres de l’Association « Cercle Hippique du Bois de Vincennes » (CHBV) se sont 

réunis, sur convocation individuelle écrite, en Assemblée Générale Ordinaire annuelle le 14 

décembre 2019 à 13 heures 30 dans les locaux de l’Ecole Maternelle du 6 rue de Fontenay à 

Nogent-sur-Marne.  

 

L’ordre du jour était le suivant :  

• Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 décembre 

2018 (*) 

• Rapport moral et quitus 2018-2019 (*) 

• Rapport financier et de gestion et quitus 2018-2019 (*) 

• Budget prévisionnel saison 2019-2020 (*) 

• Financement des travaux saison 2019-2020 (*) 

o Autorisation de contracter un prêt bancaire amortissable d'un montant 

maximum de 70 000 € TTC à taux fixe 

o Autorisation de contracter une facilité de caisse d'un montant maximum de 

70 000 € TTC 

• Election : renouvellement statutaire du mandat de trois membres du comité : 

Marianne POUMIER, Jean-Michel RAUMER, Agathe SAVONET (*) 

• Questions diverses 

 (*) Ces points ont donné lieu à un vote 

 

Les membres présents émargent pour eux-mêmes et leurs éventuels mandants sur un 

registre de présence.  



Le nombre de membres électeurs est de 133, le nombre d’électeurs présents ou représentés 

est de 54. Le quorum statutaire de 33 est donc atteint, l’Assemblée peut valablement se 

tenir. Les documents figurant en annexe de ce PV ont été mis à la disposition de tous sur le 

site internet du CHBV.  

 

Le Président de séance est Vincent PARENTI, Président du CHBV.  

  

- Mot du Président  

Le président, Vincent PARENTI introduit la réunion.  

Le Président soumet le vote du procès-verbal de la précédente Assemblée Générale du 8 

décembre 2018, à l’approbation des membres.  

 

Résultats :  

54 Suffrages exprimés     

54 Pour     

0 Contre     

0 Blanc/Nul  

Le PV de l’Assemblée Générale de l’année précédente est adopté à bulletin secret.  

  

- Rapport Moral et quitus  

Agathe SAVONET, Secrétaire Générale présente le rapport moral de l’exercice écoulé. Le 

texte est annexé au présent PV.  

Le Rapport Moral est soumis aux votes des membres à bulletin secret.  

 

Résultats :  

54 Suffrages exprimés      

54 Pour     

0 Contre     

0 Blanc/Nul  

Le rapport moral et quitus sont adoptés.  

  

- Rapport financier et quitus  

La Trésorière Fanny MERCIER présente les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2019. 

Le texte est annexé au présent PV.  



Le rapport financier est soumis aux votes des membres à bulletin secret. 

 

Résultats:  

54 Suffrages exprimés  

48 Pour  

6 Contre  

0 Blanc/Nul  

Le rapport financier et quitus sont adoptés.  

 

- Le Budget prévisionnel  

La Trésorière Fanny MERCIER présente le budget prévisionnel de l’exercice prochain. Le 

texte est annexé au présent PV.  

Le budget prévisionnel est soumis aux votes des membres à bulletin secret. 

 

Résultats:  

54 Suffrages exprimés  

43 Pour  

11 Contre  

0 Blanc/Nul  

Le budget est adopté.  

 

- Le Plan de Financement des travaux saison 2019-2020  

La Trésorière Fanny MERCIER présente le plan de financement des travaux de l’exercice 

prochain.  

En ce qui concerne le dallage et la toiture, les travaux devraient être réalisés sur la période 

juillet/août 2020. Le montant maximum des travaux, sur la base des devis reçus ce jour, 

s'élèvent à 140.000€ TTC. Ce montant est susceptible d'ajustement. Le plan de financement 

des travaux est le suivant : 

- Subvention du Comité Régional d’Equitation d’Ile de France  

- Prêt bancaire d'un montant maximum de 70.000€ sur 7 ans à taux fixe et d’une 

facilité de caisse d'un montant maximum de 70.000€. 

Compte tenu de la nature du prêt, l'établissement bancaire est susceptible de demander une 

garantie notamment sous la forme d'une hypothèque. 

 

Le plan de financement est soumis aux votes des membres à bulletin secret. 



Résultats:  

54 Suffrages exprimés  

48 Pour  

6 Contre  

0 Blanc/Nul  

Le plan de financement est adopté.  

 

- Renouvellement des mandats d’administrateurs  

Le Comité Directeur du CHBV se renouvelle par tiers chaque année, comme le prévoit 

l’article 13 des Statuts de l’Association du Cercle Hippique du Bois de Vincennes.  

Les trois membres sortants sont Marianne Poumier, Jean-Michel Raumer et Agathe Savonet. 

Trois candidats se sont donc déclarés selon la procédure statutaire, il s’agit de Marianne 

Poumier, Jean-Michel Raumer et Agathe Savonet. 

Les trois candidats se présentent à l’Assemblée, il est ensuite procédé au vote à bulletin 

secret.  

 

Résultats :  

- Marianne POUMIER : 51 POUR 

- Jean-Michel RAUMER : 49 POUR 

- Agathe SAVONET : 46 POUR  

 

Marianne Poumier, Jean-Michel Raumer et Agathe Savonet sont donc élus au Comité 

Directeur du CHBV. 

 

- Mot de M. Pasternak 

M. Pasternak, représentant la Mairie de Nogent-sur-Marne a pris la parole pour s’adresser 

aux membres de l’association et au comité directeur. Il a aussi parlé de son attention portée 

aux associations de la ville et fait part de son attachement au bon fonctionnement. Il note 

également la bonne gestion du budget d’une association compte tenu des baisses de 

subventions aux associations. Dans un contexte difficile, il nous a partagé qu’un soutien 

additionnel est à attendre de la Mairie pour l’exercice 2019-2020. 

 

- Questions diverses  

Le sujet du sponsoring a été abordé : un dossier sera mis à disposition des adhérents. Il est 

prévu de se rapprocher des Comités d’Entreprise. Selon les CE, ils obligent souvent à un 

nombre minimum d’inscrits. 



Des travaux sur les toilettes sont évoqués pour la mise aux normes pour les personnes à 

mobilité réduite. Ce sujet est toujours considéré. A savoir que les bâtiments bénéficient 

d’une dérogation car protégés.  

Une question est posée sur les créneaux horaires réservés aux propriétaires pour pouvoir les 

adapter et être compatible avec les occupations du club. 

La Finale départementale de dressage est prévue au 3 mai 2020. 

La formation dispensée à Marie Durou est la formation cadrée par la FFE qui se comme 

« Accompagnant Poneys Bénévoles ».    

 

 

La séance est levée à 15 heures 30.  

 

Agathe Savonet 

Secrétaire de séance 

 


