
CERCLE	HIPPIQUE	DU	BOIS	DE	VINCENNES	

8,	rue	de	Fontenay	

94	130	Nogent	sur	Marne	

	

	

	

PROCES-VERBAL	DU	COMITE	DIRECTEUR	
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Le	Comité	Directeur	du	CHBV	s’est	réuni	le	28	Mai	2020	à	19h30	afin	de	délibérer	sur	l’ordre	du	
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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	6	mai	2020	

Le	PV	de	la	réunion	du	6	mai	2020	est	approuvé	à	l’unanimité	des	votants	et	représentés.	

	

2. Ressources	humaines	

 Reprise	d’activité	a.

Le	CHBV	a	réouvert	le	11	mai	2020	pour	les	salariés	et	pour	la	préparation	du	club	à	l’accueil	des	
cavalier.	Les	cavaliers	ont	pu	revenir	dès	le	14	mai	2020.		

Merci	 à	 l’ensemble	 de	 l’équipe	 des	 salariés	 pour	 la	 gestion	 de	 la	 logistique	 (préparation	 à	 la	
réouverture),	 pour	 la	 mise	 en	 place	 des	 règles	 sanitaires	 et	 pour	 les	 affichages	 spécifiques.	
Merci	aux	cavaliers	d’avoir	répondu	présents	et	de	suivre	les	protocoles	sanitaires.	

Un	planning	de	nettoyage	et	désinfection	a	été	mis	en	place	afin	de	lutter	contre	la	propagation	
du	virus.	

 Fermeture	estivale	du	club	b.

Le	CHBV	fermera	le	26	juillet	2020	et	réouvrira	le	24	aout	2020	pour	la	nouvelle	saison.	

	

3. Club	house		

Compte	tenu	des	annonces	gouvernementales,	la	réouverture	du	club	house	se	fera	dès	que	les	
dispositions	 législatives	 le	permettront.	Seront	privilégiées	 les	réouvertures	du	club	house	à	 la	
demande.	

	

4. Point	Financier	

 Aides	financières	a.

L’aide	gouvernementale	a	été	reçue	pour	les	mois	de	mars	et	avril.	Elle	ne	pourra	probablement	
être	reconduite	sur	mai,	étant	basée	sur	la	variation	de	chiffre	d’affaires.	

Grâce	au	CDE	94,	nous	avons	bénéficié	de	1	500€	d’aide	financière	pour	la	crise	traversée.	

Les	dons	de	particuliers	via	la	FFE	s’élèvent	à	environ	3	800€.	

La	mise	en	place	de	l’activité	partielle	a	majoritairement	aidé	le	club	à	supporter	la	crise.	

 Prélèvements	mensuels	b.

Les	prélèvements	de	la	MSA	sont	reportés	et	les	mensualités	du	prêt	bancaire	reprendront	en	
aout.	Une	demande	d’extension	sans	frais	de	4	mois	du	contrat	de	prêt	va	être	formalisée.	

	

5. Statistiques	d’activité	de	la	reprise	

Les	statistiques	de	la	période	depuis	la	réouverture	sont	en	annexe.	

	



6. Cavalerie	

Baccara	sera	présente	encore	l’année	prochaine,	son	contrat	est	prolongé	d’une	année.	Elle	part	
cependant	au	pré	de	son	côté	aux	côtés	de	sa	propriétaire	le	11	juillet	2020.	

Rodéo	de	Vauptain	a	trouvé	sa	nouvelle	famille	d’accueil	au	sein	de	cavaliers	du	club.	Le	CHBV	a	
une	piste	pour	un	cheval	qui	correspondrait	aux	besoins	de	 remplacement	de	Rodéo.	La	date	
effective	de	transfert	de	propriété	sera	confirmée	prochainement,	nous	lui	souhaitons	une	belle	
et	heureuse	retraite.	

Bahya,	Voltaire	et	Afipia	sont	toujours	au	pré.	

Chez	 les	 poneys,	 c’est	 Qualine	 qui	 est	 va	 être	mise	 à	 la	 retraite	 dès	 qu’elle	 aura	 trouvé	 une	
famille	d’accueil	

	

7. Inscriptions	

 Troisième	trimestre	a.

A	 date,	 les	 chiffres	 ne	 sont	 pas	 pertinents	 car	 la	 reprise	 n’est	 pas	 encore	 réinstallée	
complètement.	 Cela	 reste	 cependant	 satisfaisant	 compte-tenu	 des	 limitations	 des	 transports	
ainsi	que	une	partie	de	nos	cavaliers	qui	n’a	pas	encore	quitté	son	lieu	de	confinement.	

Le	planning	des	animations	trimestrielles	a	été	revu	et	annoncé	dès	la	réouverure.	Le	trimestre	
est	décalé	d’une	semaine.	Il	y	a	5	reprises	(du	planning	hebdomadaire)	qui	ont	été	supprimées	
car	moins	de	6	cavaliers	inscrits.	

 Réinscriptions	2020/2021	b.

Les	 résincriptions	pour	 l’année	2020/2021	ont	démarré	 le	23	mai	2020	pour	 les	adhérents	du	
club.		

Une	 reprise	 orientée	 Equifun	 a	 été	 créée	 pour	 les	 cavaliers	 chevaux	 ainsi	 que	 d’une	 reprise	
orientée	 «	Sport	 &	 nature	»	 (aborder	 la	 discipline	 de	 l’endurance	 et	 l’équitation	 verte)	 pour	
répondre	 à	 une	 demande	 émanant	 de	 la	 diversification	 de	 nos	 cavaliers	 et	 de	 cavaliers	 qui	
souhaitent	s’investir	plus	sur	ces	disciplines.		

	

Une	 cotisation	 exceptionnelle	 optionnelle	 pour	 aider	 à	 limite	 les	 impacts	 du	 COVID	 19	 a	 été	
mise	en	place.	

	

8. Travaux	

• Le	sable	du	manège	a	été	renouvelé	en	surface,	 le	nouveau	sable	a	été	 installé	 le	28	mai.	
Cette	 opération	 est	 importante	 pour	 préserver	 l’intégrité	 physique	 des	 équidés	 (tendons	
par	exemple).	

• Pour	la	peinture	du	Club	house	:	couleur	et	logistique	en	discussion		
• Discussion	sur	les	travaux	de	réparation	des	dégradations	du	comabriolage		



	

9. Divers	

• Textile	:	 Godefroy	 prend	 le	 relai	 sur	 la	 mise	 en	 place	 d’une	 boutique	 en	 ligne	 pour	 les	
textiles	CHBV	

• Nouveau	site	internet	en	place	:	retours	positifs	des	utilisateurs	
• La	transhumance	est	décalée	au	week-end	du	25/26	juillet.	

			

	

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	2	juillet	à	19h30.	

	

	

	

Vincent	Parenti	

Président	

Agathe	Savonet	

Secrétaire	Générale
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DU	28	MAI	2020	

ANNEXE	Statistiques	d’activité	–	Chevaux	de	Club	

Mars	à	Mai	2020	

***	
 

 

Avec	l’arrêt	de	l’activité	plus	de	3500	heures	de	montes	vont	manquer	ce	printemps.	

	

La	 reprise	 s’est	 faite	 le	 14	 mai	;	 pour	 donner	 une	 tendance	 sur	 ce	 trimestre	 voici	 une	
comparaison	sur	une	semaine	:	
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Le	démarrage	est	 satisfaisant,	 les	 prescriptions	 sanitaires	 et	 les	 difficultés	 de	 transport	 ne	
compromettent	pas	trop	la	reprise	d’activité.		

Les	 cavaliers	 ont	 compris	 que	 les	 frais	 de	 pré	 et	 les	 charges	 fixes	 imposaient	 le	 non	
remboursement,	la	reprise	des	forfaits	3ème	trimestre	est	en	cours.	

	

Michèle	Rachou,		le	27	mai	2020	
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