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PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR 
DU 17 SEPTEMBRE 2020 

***  

 
Le Comité Directeur du CHBV s’est réuni le 17 Septembre 2020 à 19h30 afin de délibérer sur l’ordre du jour 
suivant : 
 
1.	 Validation du PV de la réunion du comité directeur du 1er Juillet 2020 ........................................................ 3	
2.	 Salariés ............................................................................................................................................................................... 3	

	 Diner de rentrée Comité/Salariés ........................................................................................................................ 3	a.
	 Activité partielle ......................................................................................................................................................... 3	b.
	 Formation « Permis Poids-lourd » ...................................................................................................................... 3	c.
	 Formation « Assises poneys » par la FFE .......................................................................................................... 3	d.

3.	 Club house ......................................................................................................................................................................... 3	
4.	 Travaux ................................................................................................................................................................................ 3	
5.	 Statistiques et animations ........................................................................................................................................... 3	

	 Statistiques mensuelles ........................................................................................................................................... 3	a.
	 Planning reprises hebdomadaires. ...................................................................................................................... 4	b.

6.	 Point financier .................................................................................................................................................................. 4	
7.	 Inscriptions ........................................................................................................................................................................ 4	

	 Chiffres à date ............................................................................................................................................................. 4	a.
	 Cavaliers Fac ................................................................................................................................................................ 4	b.

8.	 Cavalerie ............................................................................................................................................................................. 4	
9.	 Assemblée Générale Ordinaire 2020 ........................................................................................................................ 4	
 

  



Etaient présents : 
Vincent PARENTI Président 
Marianne POUMIER Vice-Présidente  
Fanny MERCIER Trésorière 
Agathe SAVONET Secrétaire Générale 
Michèle RACHOU 
Laure SEMONIN  
Jean-Michel RAUMER 
Godefroy SULGER 
Camille GOLLY 
 
 
 

  



1. Validation du PV de la réunion du comité directeur du 1er Juillet 2020 
Le PV de la réunion du 1er Juillet est approuvé à l’unanimité des votants et représentés. 
 

2. Salariés 
 Diner de rentrée Comité/Salariés  a.

Le diner de rentrée devait avoir lieu afin de réunir les salariés et le comité pour lancer l’année, par 
mesure de précaution, celui-ci a été annulé. 

 Activité partielle b.
L’activité partielle a été prolongée jusqu’au 31 octore 2020. 

 Formation « Permis Poids-lourd » c.
Marie-Agnès Girond suit la formation poild-lourd du 31 aout 2020 au 18 septembe 2020. 

 Formation « Assises poneys » par la FFE  d.
Leila Courtine suivra les Assises Poneys organisées par la FFE. 
Le coût est de 250€/jour + déplacement. 
Olivier Chezeau assitera aux Assises Chevaux si celles-ci sont prévues par la FFE. 
 

3. Club house 
Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle et du protocole en place, afin de s’adapter au mieux à la 
demande, nous regarderons la fréquentation du Club house selon les horaires d’ouverture tels qu’ils sont 
définis actuellement jusqu’en octobre. Les créneaux d’ouverture sont adaptés selon la demande.  
 

4. Travaux 
Des câbles ont été installés pour égouter les couvre-reins à l’extérieur et non dans les escaliers. 
La liste des travaux est à établir, travaux à classer par ordre de priorité: toiture, dalle, manège.  
Afin de préparer le budget de l’année suivante, voici les devis à prévoir : décaissement du manège, outil 
BJJ ou équivalent pour entretien du manège, sherpa en fin de vie à renouveler, sécurisation de la sellerie 
via un rideau déroulant, luminaires du manège à remplacer (pour une solution plus économique). 
Se pose la question de la possibilité d’ouvrir certains boxes plus largement afin d’utiliser le sherpa 
(déplacement de cloison) lors du curage, gouttières du manège, installation de porte-balais.  
Pour le bureau des enseignants : il faudra revoir l’installation des grilles ou volets roulants pour la 
sécurisation (préconisation assurance), revoir l’isolation et l’installation de radiateurs plus efficaces. 
Dans le contexte actuel (vague de mutilations d’équidés sur le plan national), nous prévoyons 
l’installation d’une caméra de surveillance pour l’allée de l’entrée afin de détecter les intrusions. 
 

5. Statistiques et animations 
 Statistiques mensuelles a.

Les statistiques de Juillet et Aout sont en annexe. L'activité est satisfaisante. 
 



 Planning reprises hebdomadaires. b.
Suite à une forte demande, deux nouvelles reprises CH DEB et PO DEB ont été créés pour accueillir de 
nouveaux adhérents. 
Lors de la journée des Associations de Nogent sur Marne / Journée du cheval & du poney (6 septembre 
2020) : il a été constaté de nombreux visiteurs sur les deux sites ouverts (Baltard et CHBV). La demande 
est en  croissance par rapport aux années précédentes. 
 

6. Point financier  
La trésorerie de rentrée est solide. La gestion prévenante appliquée depuis le début de la crise sanitaire 
a été salutaire. 
A fin aout, la baisse des produits s'élève à 47,5 K€. Elle est compensée par une baisse des charges de 69 
K€. 
Plusieurs demandes de subventions sont en cours : Fond territorial de solidarité pour le sport (FFE), IFCE, 
Operation Cavalier Solidaire (FFE), Chambre agriculture, Subvention Covid (Chambre Départementale du 
Ministère de l’Agriculture). 
Le prêt contracté auprès du CIC n'a pas été rallongé. Les mensualités vont donc être réajustées. 
Une revue de l'ensemble des contrats d'assurance permet d'optimiser le montant des primes des 
différents contrats. 
 

7. Inscriptions  
 Chiffres à date a.

A la date de la réunion, 240 cavaliers Chevaux et 165 cavaliers Poneys sont inscrits soit une hausse de 
respectivement 24 et 7 cavaliers par rapport à l’année précédente. 

 Cavaliers Fac b.
Cette année la rentrée des étudiants du supérieur s’est faite plus tardivement que les années 
précédentes. Les associations sportives vont être contactées afin de leur transmettre les nouveaux tarifs. 
 

8. Cavalerie 
Afipia du Petit Torcy a quitté le CHBV le 15 septembre. Elle a été placée dans une structure plus adaptée. 
Sarena a intégré la cavalerie du CHBV en tant que cheval « au pair ».  
Qualine cherche toujours une nouvelle maison pour sa retraite bien méritée. Un dossier a été déposé dès 
cet été auprès de l’association Galop Pour La Vie. 
De manière générale, nous encourageons les adhérents à se manifester s’ils souhaitent accueillir un 
cheval en particulier en retraite. Un listing est tenu à jour par le Comité. Ils seront ainsi contactés en 
priorité lors du départ du cheval concerné. 
Deux chevaux propriétaires ont intégré le club : Actif de l’Isle et Buscado. 
 

9. Assemblée Générale Ordinaire 2020 
La date de l’assemblée générale annuelle est fixée au 12 décembre 2020. 



Etant donné le contexte de crise sanitaire que traverse le pays, il n’est pas encore assuré que le club 
obtienne les autorisations nécessaires pour tenir son Assemblée Générale Ordinaire en « présentiel ». 
Dans un soucis d’anticipation, et pour éviter tout report, plusieurs pistes légales seront envisagées pour 
que l’Assemblée Générale puisse se tenir via Visio-Conférence avec votes par voie électronique. 
 
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 22 octobre à 19h30. 
 
 

Vincent Parenti 
Président 

Secrétaire Générale 
Agathe Savonet
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PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR 
DU 17 SEPTEMBRE 2020 

ANNEXE Statistiques d’activité – Juillet & Aout 2020 

*** 
 

 

 

L’activité a été très bonne en juillet, la prolongation de l’ouverture a connu un bon succès les 
cavaliers ayant retardé leurs vacances. 

Bon démarrage aussi en août, les inscriptions sont satisfaisantes. 

Heures 2019/2020 2018/2019 Ecart

sur juillet 1 139 757 382 50%

sur août 257 238 19 8%

En cumul depuis octobre 12 262 15 862 -3 600 -23%

dont poneys 4 638 5 629 -991 -18%

dont chevaux 7 625 10 234 -2 609 -25%

 Cours 9 657 12 345 -2 688 -22%

Stages 1 176 1 963 -787 -40%

Concours 190 629 -439 -70%

Animations, Galops 1 240 926 314 34%



 

Le grand creux du confinement est derrière nous. 

 

Les activités de juillet : 

Stages : 

Stage poneys débutants du 20 au 24 juillet, complet avec 10 participants. 

Sur la même période différents stages chevaux l’après-midi ont regroupé de 4 à 10 participants. 

 

Animations : 

Le 5 juillet examens pour les G1/3 et entrainement pour les amateurs avec respectivement 12 et 7 
inscrits. 

La semaine suivante toujours beaucoup de succès pour l’entrainement dressage avec 10 cavaliers ; la 
balade au bois a réunis 9 poneys. 

Enfin la traditionnelle transhumance vers le pré a été menée par 9 cavaliers les 25 et 26 juillet. 

 

 

Michèle Rachou,  le 17 sept 2020 
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