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PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR 
DU 18 DECEMBRE 2020 

*** 
 
 
Le Comité Directeur du CHBV s’est réuni le 18 Décembre 2020 à 19h30 afin de délibérer sur l’ordre du jour 
suivant : 
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6. Cavalerie ........................................................................................................................................................................ 3 

7. Animations .................................................................................................................................................................... 3 

8. Club House .................................................................................................................................................................... 4 
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b. Vente à emporter ..................................................................................................................................................... 4 

9. DR CDE 2021 (9 mai 2021) ........................................................................................................................................... 4 

 
  



Etaient présents : 
Vincent PARENTI Président 
Marianne POUMIER Vice-Présidente  
Agathe SAVONET Secrétaire Générale 
Fanny MERCIER Trésorière 
Jean-Michel RAUMER 
Godefroy SULGER 
Floriane BERNABEU 
Stéphane DUMON 
Sandy MOHAMED  
  



1. Validation du PV de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 Décembre 2020 

Le PV de l’Assemblée Générale Ordinaire du CHBV du 12 Décembre 2020 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

2. Validation du PV de la réunion du comité directeur du 26 Novembre 2020 

Le PV de la réunion du 26 Novembre 2020 est approuvé à l’unanimité des votants. 
 
 

3. Comité directeur : nouvelle équipe 

Suite à l’Assemblée Générale Ordinaire du CHBV du 12 décembre, trois nouveaux membres ont intégré le 
Comité Directeur. Les rôles et répartitions des tâches sont donc revus. 
 
 

4. Salariés 

a. Chèques cadeaux 

Les chèques cadeaux kadéos ont été distribués à tous les salariés. 
 

b. Restitution AGO 2020 

Un point sera organisé entre la nouvelle équipe Comité et les salariés afin de faire une restitution de l’AGO 
2020 ainsi que de présenter la nouvelle équipe. 
 
 

5. Point Financier 

En début d’exercice, les chiffres ne sont pas pertinents, il n’y a donc pas de chiffres mensuels. 
a. Subventions 

La demande de subvention « Fond de solidarité » sera faite prochainement. 
b. Réinscriptions 2eme trimestre 

Les réinscriptions sont en cours, prévoir un suivi des chiffres fin janvier pour comparer avec 2020 (malgré 
la particularité de l’année). 
 
 

6. Cavalerie 

Qualine partira le 30 Décembre 2020. GPLV a trouvé un nouvel adoptant à la suite d’un désistement. 
Diamant du Chaussy est arrivé le 25/11/2020 et intègre la cavalerie club du CHBV. 
 
 

7. Animations 

Du fait des contraintes sanitaires, la restauration ne peut pas être assurée par le club house, une solution 
compatible avec les règles sanitaires est prévue.  
Le planning des animations des 2eme et 3eme trimestres est en cours de revue. 



 
 

8. Club House 

a. Distributeur de café libre-service 

La machine à café en libre-service devrait être retirée.  
 

b. Vente à emporter  

Cilia propose de mettre en place un menu diner pour la vente à emporter. Une formule est à l’étude. 
Une proposition de tombola est aussi à l’étude. 
 

9. DR CDE 2021 (9 mai 2021) 

La répartition des rôles de l’organisation est en cours de revue, il faut commencer les demandes 
d’autorisation. Pour l’instant, la date est maintenue. 
  
 
 
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 21 janvier à 19h30. 
 
 
 
Vincent Parenti 
Président 

Agathe Savonet 
Secrétaire Générale
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PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR 
DU 18 DECEMBRE 2020 

ANNEXE CONFIDENTIELLE 

*** 
 
 
4. Salariés  

c. Marjory Vernatier 
Compte-rendu de l’entretien préalable avant sanction. Afin d’améliorer la situation, Marjory a 

pour devoir de définir trois objectifs mesurables à confirmer avec Olivier. 
d. Marie-Agnès Girond 
Suite à un point fait avec Vincent, compte-rendu de cet entretien : comment améliorer la 

situation entre les salariés. 
e. Valérie Lesage 
Compte rendu de l’entretien annuel de Valérie Lesage. Le compte rendu est disponible sur le 

cloud. 
f. Cilia Da Silva 
Compte rendu de l’entretien annuel de Cilia Da Silva. Le compte rendu est disponible sur le 

cloud. 
 
 

8. Club House 
c. // AC // Congés Cilia Da Silva  

Jeudi 31/12 : jour de récupération 
Lundi 4/01 : jour de récupération 
Congés sans soldes : Mercredi 6/01 jusqu’au dimanche 10/01 


