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PROCES-VERBAL	DU	COMITE	DIRECTEUR	
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Le	Comité	Directeur	du	CHBV	s’est	réuni	 le	25	Mars	2020	à	19h30	afin	de	délibérer	sur	 l’ordre	du	 jour	
suivant	:	
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Etaient	présents	:	

Vincent	PARENTI	Président	

Marianne	POUMIER	Vice-Présidente		

Agathe	SAVONET	Secrétaire	Générale	

Laure	SEMONIN		

Jean-Michel	RAUMER	

Godefroy	SULGER	

Fanny	MERCIER	Trésorière	

Michèle	RACHOU	

	

	

	

	

	 	



1. Validation	du	PV	de	la	réunion	du	comité	directeur	du	27	février	2020	

Le	PV	de	la	réunion	du	27	février	2020	est	approuvé	à	l’unanimité	des	votants.		

	

2. Point	Financier	

 	Charges	et	produits			a.

Les	charges	sont	en	baisse	de	7%,	les	produits	sont	aussi	en	baisse	de	7%.	

 Facturation	sur	la	période	de	confinement	b.

Une	 étude	 est	 en	 cours	 pour	 déterminer	 les	 obligations	 commerciales	 d’assurer	 une	 prestation	 d’une	
part	et	les	impacts	financiers	d’autre	part.	Il	faudra	déterminer	comment	solliciter	l’aide	les	adhérents.		

Lors	 de	 l’annonce	 de	 la	 fermeture	 temporaire	 du	 club	 et	 de	mise	 au	 pré,	 le	 Comité	 a	 reçu	 plusieurs	
messages	de	soutien	au	Club	de	la	part	des	adhérents,	le	Comité	remercie	ses	adhérents.	

	

3. Statistiques	et	activités	du	mois	de	février	2020		

Les	statistiques	du	mois	de	février	2020	sont	en	annexe	à	ce	PV.	

	

4. Situation	temporaire	dûe	au	COVID-19	

 Déclaration	chômage	partiel	a.

La	 déclaration	 de	 chômage	 partiel	 a	 été	 remplie	 le	 24	mars	 2020	:	 elle	 définit	 un	 début	 de	 chômage	
partiel	au	19	mars	2020.	A	date	de	la	réunion,	nous	sommes	dans	le	délai	d’attente	de	la	réponse	de	la	
DIRECCTE.	 Cette	 déclaration	 est	 faite	 dans	 le	 cadre	 de	 l’interruption	 temporaire	 d’activité	 pour	 se	
conformer	aux	directives	gouvernementales.	

	

5. Animations	et	Activités		

 Planning	animations	a.

Le	 planning	 des	 animations	 et	 activités	 est	 en	 cours	 de	 révision	 compte	 tenu	 des	 évènements.	 Il	 sera	
communiqué	via	les	différents	canaux	dès	que	prêt.		Un	programme	sur	l’été	est	aussi	en	cours	d’étude.		

 Stages	délocalisés	b.

Les	stages	poneys	et	chevaux	délocalisés	ont	été	annulés.	

 Transhumance	2020		c.

Pour	 l’instant,	 cette	 animation	 est	 maintenue,	 l’organisation	 avance,	 tout	 en	 prenant	 en	 compte	 les	
impacts	de	la	situation	dûe	au	Covid-19.	

	

6. Cavalerie	

Pour	 l’instant,	 l’ensemble	des	chevaux	et	poneys	sont	au	pré	 jusqu’à	nouvel	ordre.	 Il	 faut	continuer	de	
suivre	le	sujet	pour	le	bien	être	des	chevaux	proches	de	la	retraite.		

Côté	poney,	Qualine	va	être	proposée	pour	un	départ	à	la	retraite.		



	

7. Club	House	

L’ouverture	 du	 Club	 House	 se	 fera	 en	 adéquation	 avec	 l’ouverture	 du	 Club.	 Les	 soirées	 mensuelles	
prévues	seront	reprogrammées	afin	de	se	retrouver.		

	

8. Travaux	

Concernant	 les	 travaux	 prévus	 pour	 la	 toiture,	 il	 faudra	 recontacter	 l’artisan	 pour	 la	 faisabilité	 et	 la	
disponibilité.	

	

	

Plus	aucune	question	n’étant	posée	et	l’ordre	du	jour	ayant	été́	traité,	la	réunion	se	termine	à	23h30.	La	
prochaine	réunion	est	prévue	le	15	avril	2020	à	19h30.	

	

	

	

Vincent	Parenti	

Président	

Agathe	Savonet	

Secrétaire	Générale

	 	



CERCLE	HIPPIQUE	DU	BOIS	DE	VINCENNES	

8,	rue	de	Fontenay	

94	130	Nogent	sur	Marne	

	

	

PROCES-VERBAL	DU	COMITE	DIRECTEUR	
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ANNEXE	STATISTIQUES	D’ACTIVITE	DES	MOIS	DE	FEVRIER	
***	

 

 

	

	

Cette	 année	 les	 deux	 semaines	 de	 vacances	 scolaires	 sont	 sur	 février	 ce	 qui	 est	 défavorable	 aux	
heures	de	montes.	Ce	point	vient	s’ajouter	à	des	inscriptions	faibles	sur	ce	trimestre.	

	

	

Heures 2019/2020 2018/2019 Ecart

Sur le mois de février : 1 318 1 600 -282 -18%

dont cours 809 1 282 -473 -37%

dont stages 346 144 202 140%

dont animations/concours 163 174 -11 -6%

En cumul depuis octobre : 7 452 8 241 -789 -10%

dont poneys 2 966 3 020 -54 -2%

dont chevaux et grands poneys 4 487 5 222 -735 -14%

 Cours 5 752 6 729 -977 -15%

Stages 922 761 161 21%

Concours 190 260 -70 -27%

Animations, Galops 588 491 97 20%



	

	

La	 courbe	 rejoint	 le	 niveau	 enregistré	 il	 y	 a	 deux	 ans	 avec	 le	 même	 calendrier	 de	 vacances.	
Malheureusement	 l’interruption	 de	 l’activité	 sur	 mars	 ne	 permettra	 pas	 la	 remontée	 dans	
l’immédiat.	(Sur	mars	614	heures	puis	pré	!)	

	

	

Activités	du	mois	:	

Animations	:	

Le	2	février,	perfectionnement	obstacle	pour	9	poneys.	

Le	 9	 février,	 6	 cavaliers	 en	 perfectionnement	 4/6	 et	 initiation	 dressage	 pour	 les	 poneys	 avec	 10	
cavaliers.	

Le	 22	 février,	 entrainement	 amateur	 avec	 6	 cavaliers	 et	 challenge	 interne	 pour	 11	 chevaux	 et	 un	
poney.	

Le	23,	mardi	gras	pour	les	poneys	avec	13	cavaliers	

	

Concours	:	

Concours	CSO	à	Marolles	le	2	février	avec	7	chevaux	de	club	et	14	tours	

Le	23	CSO	amateur	à	Liverdy	5	cavaliers	pour	9	tours.	

	

	

Stages	:	

La	première	semaine	:	

Stage	poneys	débutant	avec	7	à	10	cavaliers	selon	les	jours.	
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Stage	chevaux	1/3	avec	3	à	5	cavaliers	selon	les	jours.	

Succès	du	stage	soirée	1H	+	diner	avec	8	cavaliers.	

Stage	de	dressage	4/6	pour	8	cavaliers	

Stage	CSO	4/6	pour	2	cavaliers	seulement	

Stage	cross	pour	3	cavaliers	

La	deuxième	semaine	:	

Stage	poneys	1/2	pour	9	cavaliers	

Stage	chevaux	1/3	avec	4	cavaliers	

Stage	dressage	4/6	avec	8	cavaliers	

Stage	CSO	4/6	avec	2	cavaliers	

En	soirée	1H	+	diner	pour	7	cavaliers	

	

	

	

Michèle	Rachou,		le	24	mars	2020	

 

	 	


