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PROCES-VERBAL	DU	COMITE	DIRECTEUR	

DU	6	MAI	2020	

***	
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Etaient	présents	:	

Vincent	PARENTI	Président	

Marianne	POUMIER	Vice-Présidente		

Fanny	MERCIER	Trésorière	

Agathe	SAVONET	Secrétaire	Générale	

Laure	SEMONIN		

Jean-Michel	RAUMER	

Godefroy	SULGER	

Michèle	RACHOU	

	

Etait	absente	mais	représentée	:	

Camille	GOLLY	

	 	



1. Validation	du	PV	de	la	réunion	du	comité	directeur	du	15	avril	2020	

Le	PV	de	la	réunion	du	15	avril	2020	est	approuvé	à	l’unanimité	des	votants	et	représentés.	

	

2. Ressources	humaines	

 Maintien	des	salaires	a.

Encore	dans	le	contexte	de	fermeture	du	club	compte-tenu	de	l’épidémie	COVID-19,	les	salariés	
sont	au	chomage	partiel,	les	salaires	sont	maintenus	à	100%	sur	le	mois	d’avril.	

Le	prolongement	de	chômage	partiel	a	été	déclaré	le	27	avril	2020,	il	est	étendu	jusqu’au	30	juin	
2020.	

 Reprise	d’activité	b.

La	 levée	 du	 confinement	 est	 annoncée	 pour	 le	 11	 mai	 2020.	 A	 la	 date	 de	 la	 réunion,	 la	
réouverture	 des	 ERP	 équestres	 est	 encore	 à	 confirmer,	 en	 considérant	 aussi	 que	 le	
gouvernement	 fera	 d’autres	 annonces	 le	 7	 mai	 2020	 et	 que	 nous	 attendons	 les	
recommandations	de	la	FFE.	

Le	 Comité	 Directeur	 et	 les	 salariés	 se	 préparent	 donc	 à	 une	 réouverture	 possible	(logistique	
pour	 les	 chevaux	 et	 poneys,	 sécurité	 sanitaire	 pour	 les	 salariés,	 accueil	 de	 public).	 Une	
organisation	potentielle	est	discutée.	

Par	ailleurs,	le	Comité	prépare	les	règles	sanitaires	à	respecter	pour	les	salariés	et	pour	le	public	
accueilli	 (nettoyage	 et	 désinfection,	matériel	 de	 protection	 des	 employés,	 réorganisation	 des	
espaces,	 de	 la	 circulation,	 limitation	 du	 nombre	 de	 personne	 présente,	 zones	 de	 travail,	 liste	
non	exhaustive).	La	FFE	a	déjà	mis	un	kit	de	communication	à	disposition	recouvrant	ces	sujets,	
ces	panneaux	seront	utilisés	au	sein	du	club.	

Un	planning	de	désinfection	et	nettoyage	est	établi.	

	

3. Club	house	

Le	Club	house	restera	fermé	jusqu’à	autorisation	d’ouverture.	

	

4. Point	Financier	

 Etat	des	finances	a.

À	date	du	30	avril,	les	charges	sont	à	209	k€	et	les	produits	sont	à	170	K€.	

 Aides	financières	b.

Le	CHBV	a	reçu	les	aides	financières	suivantes	:	2	x	1500€	(mars	et	avril),	correspondant	à	l’aide	
accordée	aux	petites	entreprises	(renouvelée).		

 Décalage	mensualités	c.



Les	mensualités	 du	 prêt	 bancaire	 sont	 reportées	 compte-tenu	 du	 contexte	 de	 fermeture.	 De	
même	pour	les	charges	MSA,	elles	sont	reportées.	

		

5. Communication	avec	la	Mairie		

Depuis	 le	 début	 de	 la	 crise	 sanitaire,	 nous	 avons	 informé	 et	 communiqué	 avec	 la	Mairie	 de	
Nogent-sur-Marne	 sur	 les	 différentes	 étapes	 ainsi	 que	 les	 différentes	 possibilités	 pour	 la	
réouverture.		

	

6. Cavalerie	

Bahya	et	Voltaire	restent	au	pré	:	il	n’est	pas	utile	de	les	remettre	dans	l’effort	vu	la	durée	avant	
la	 fermeture	 estivale,	 mieux	 vaut	 les	 préserver.	 Afipia	 et	 Rodéo	 resteront	 au	 pré	 (si	 il	 y	 a	
réouverture)	 pour	 les	 préserver	 aussi	 (par	 précaution	 et	 en	 prévision	 d’une	 légère	 baisse	 du	
nombre	d’heures	de	monte).	

	

7. Réunion	8	mai	2020	

Relecture	 et	 préparation	 de	 la	 présentation	 qui	 sera	 faite	 aux	 adhérents	 le	 8	 mai	 2020.	 La	
présentation	est	en	annexe.	

Suite	à	un	court	sondage,	nous	sommes	en	mesure	de	pouvoir	déterminer	des	tendances	dans	
les	réinscriptions	pour	le	3eme	trimestre	et	la	présence	en	été	ou	pour	2020-2021.	

	

8. Inscriptions	2020-2021	

Sont	 votés	 à	 l’unanimité	:	 les	 tarifs	 applicables	 pour	 la	 saison	 2020-2021,	 le	 planning	 des	
reprises	hebdomadaire,	 le	calendrier	annuel	de	 la	répartition	des	reprises	dans	 les	forfaits,	 les	
Conditions	Générales	de	Ventes,	le	dossier	d’inscription.	

Cette	 année,	 les	 inscriptions	 se	 feront	 par	mail	 pour	 éviter	 les	 interactions	 et	 déplacements	
physiques.	La	procédure	d’inscription	est	discutée.	Cela	débutera	le	23	mai	2020.	

	

9. Troisième	trimestre	

Il	est	envisagé	de	 renouveller	automatiquement	 les	cavaliers	au	 forfait	 sur	 le	3eme	trimestre.	
Les	 cavaliers	 au	 ticket	 devront	 confirmer	 leur	 présence.	 Pour	 sécuriser	 les	 reprises,	 les	
inscriptions	au	forfait	seront	privilégiées,	les	reprises	à	moins	de	6	cavaliers	au	forfait	ne	seront	
pas	maintenues.		

Un	aménagement	des	horaires	est	à	envisager	si	les	contraintes	de	capacité	d’accueil	devaient	
changer,	ainsi	que	pour	prévoir	le	nettoyage	de	zones	nécessaires.	



Le	 planning	 des	 animations	 est	 revu	 et	 une	 remarque	 sur	 deux	 dénominations	 est	 faite	:	 il	
s’agira	de	bien	expliquer	que	les	animations	sont	compatibles	avec	les	contraintes	sanitaires.	Le	
planning	est	pensé	pour	offrir	des	possibilités	à	tous.	

	

10. Divers	

- Séchage	des	couvre-reins	:	mise	en	place	de	câble	pour	les	égoutter	
- Peinture	club	house	:	à	décaler	ultérieurement	
- Textile	:	un	point	sur	la	broderie	à	estimer	dans	les	coûts		
- Site	internet	en	cours	de	finalisation	

	

	

	

	

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	28	mai	2020	à	19h30.	

	

	

	

Vincent	Parenti	

Président	

Agathe	Savonet	

Secrétaire	Générale

	 	



REUNION D’INFORMATION
POST COVID-19

CERCLE HIPPIQUE DU BOIS DE VINCENNES

VENDREDI 08 MAI 2020 – 14H00



AGENDA
1. Fonctionnement de l’outil Google Meeting

2. Des news des poneys et des salariés

3. Annonces du 14/03 : ce qui a été mis en place

4. Actu financière au 30/04

5. 3ème trimestre : reprendre en sécurité + questions liées

6. Réinscriptions : garantes de la pérennité + questions liées

7. Questions en séance



EN PRÉAMBULE…
LE TOP 5 D’UNE BONNE RÉUNION À DISTANCE
1. Mettre son micro en « mute »

2. Utiliser le fil de conversation pour poser une question. Elle 
sera reprise dans la présentation ou dans la partie 
« Questions »

3. S’installer confortablement / prendre ses écouteurs

4. Ne pas renverser son café sur ses genoux

5. Laisser la place du sofa pour le chat



QUELQUES NOUVELLES
SALARIÉS, CHEVAUX & PONEYS



1. Dès le 14 mars

- Règles de distanciation / hygiène étaient déjà en place : accentuées

- Edition d’attestations pour

- Mise au pré

- Compta « au propre »

- Box et club à nettoyer

2. Dans la continuité

- « Café » salariés / Bureau Comité : les samedi post déjeuner

- Préparation du 3ème trimestre + planning d’animations

- Préparation des réinscriptions

DEPUIS LE 14 MARS
SALARIÉS



1. Dès le 14 mars

- Venue de Sébastien (maréchal) en urgence : MERCI !

- 100% mis au pré entre lundi et mercredi avec Flamme

- Tendre et Freddy : départ lundi

2. Dans la continuité

- Commander une taille de sangle de plus pour tous ..?

DEPUIS LE 14 MARS
ÉQUIDÉS



1. Dès le 14 mars

- Communication asap – pas facile dans la nuit de samedi soir à dimanche !

2. Dans la continuité

- Garder un lien (site internet, facebook, instagram, flash info..) :

- Photos en direct du pré

- Quizz « Kahoot! » / préparation galops

- Actualités au fil de l’eau

- Prévenir des modalités du 2ème trimestre

- Surprise avec un « new site internet »

DEPUIS LE 14 MARS
COMMUNICATION



1. Dès le 14 mars

- Chômage partiel pour l’ensemble des salariés

2. Dans la continuité

- Maintien à 100% des salaires (mars et avril)

- 4 000 € de pré / mois

- Report des échéances (prêt, MSA, gaz..)

- Subventions mars et avril des TPE (1 500€)

- Subvention CDE (1 500€)

- Appel à la générosité (dons, annulation de reports)

- Annulation des travaux de toiture prévu cet été
Demande de changement de date à été 2021 (en cours)

ACTU FINANCIÈRE
1/3



Fev 2020 Fev 2019 Avril 2020 Avril 2019

Produits 161 K€ 175 K€ 170 K€ 273 K€

Charges 184 K€ 199 K€ 209 K€ 271 K€

Fact. non reçues 8 K€*

Résultat** - 23 K€ - 24 K€ - 47 K€ + 2 K€

Tréso 73 K€ 39 K€ 56 K€ 45 K€

ACTU FINANCIÈRE
2/3 – MINI SYNTHÈSE

* Pré, assurance Sherpa, parking camion
** Résultat d’exploitation avant amortissements (environ 38K€) 



- Maîtriser nos charges 

- Chômage partiel prolongé jusqu’à Juin

- Suppression / non-maintien des reprises inférieures à 6 cavaliers (basé sur actuel et réinscriptions)

- Fermeture du 27/07 au 23/08 (sauf si demandes : surtout poney – en lien avec mairie)

- Optimiser nos produits

- Solidarité cavalier : dons déductibles d’impôts via FFE – peuvent être versés au CHBV

- Forfait décalé : 11/05 au 19/07 au lieu de 04/05 au 12/07  – sauf reprises lundi et mardi – com ERP à venir

- 20/07 au 26/07 : stages poney (type Equifun) + chevaux (Lamotte à Nogent). Stage semaine, option journée

- 24/07 au 26/07 : maintien de la transhumance (si possible)

- Être à l’écoute des demandes : ouverture partielle possible sur les semaines « fermées » si équilibre éco

- Reprise forfaits 24/08

- Mise en place du paiement en 3x via Kavalog (en cours d’étude avec la Banque)

ACTU FINANCIÈRE
3/3 – OBJECTIFS FIN D’ANNÉE



SONDAGE (1/2)
145 réponses



SONDAGE (2/2)
145 réponses



1. Contact des membres via mail / téléphone – Facturation via Kavalog

2. Nouveau planning – (6 cavaliers mini)

3. Organisation

- Pas d’accès sellerie CHBV : selles déposées à l’extérieur le matin et rentrées le soir

- Pas d’accès casiers : communication à venir pour les vider

- Pas d’accès sellerie propriétaire (sauf propriétaire)

- Ouverture partielle club-house (eg : boissons) en attente de confirmation

- Pas d’accès aux bureaux des enseignants ni secrétariat

- Pas de « tiers » / parents dans l’enceinte du club

- Préparation et soins en 15min avant et 15min après (sauf dernières reprises du soir)

- Gel hydroalcoolique avant les reprises, privilégier matériel perso et monte sans gants

- Le CHBV recommande l’usage de matériel personnel

RESPRISE DU 3EME TRIMESTRE



1. Galops : possible d’en passer ? OUI, partagés en T3 et T1 2020-2021

2. Pré : besoin d’aide? NON – sécurité sanitaire

3. Reprises du travail : OUI – dans le cadre des reprises

4. Aides remise en route : NON – sécurité sanitaire – limiter accès aux écuries

5. Masque à cheval : NON – à confirmer par FFE

6. Que faire si « deuxième vague » ? : remboursement au prorata, appel aux aides 

volontaires

7. Stages été : Ouverts aux externes ? OUI, priorité aux membres néanmoins

RESPRISE DU 3EME TRIMESTRE
VOS QUESTIONS



1. Inscriptions : Par mail / courrier uniquement – paiement en 3x possible via Kavalog

en cours d’étude

2. A partir du 23/05 : plus d’informations à venir

3. Organisation : selon autorisations gouvernementales

RÉINSCRIPTIONS



1. Equifun cheval : possible en cours / concours / equifun tour ?

2. Calendrier  : 23/05 (adhérents) et 30/05 (nouveaux)

3. Organisation : selon autorisations gouvernementales

4. Offre propriétaires : 2 propriétaires en attente de possible intégration

5. Règlement chèques vacances : selon demande

RÉINSCRIPTIONS
VOS QUESTIONS


