
CERCLE HIPPIQUE DU BOIS DE VINCENNES 
8, rue de Fontenay 
94 130 Nogent sur Marne 
 
 
 

PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR 
DU 22 JANVIER 2021 

*** 
 
 
Le Comité Directeur du CHBV s’est réuni le 22 Janvier 2021 à 19h30 afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 
1.	 Validation du PV de la réunion du comité directeur du 28 Décembre 2020 .............................................. 3	
2.	 Salariés ............................................................................................................................................................................... 3	

a.	 Stages perfectionnement ......................................................................................................................................... 3	
b.	 Activité Partielle .......................................................................................................................................................... 3	

3.	 Restitution Assemblée Générale Ordinaire du Comité Départemental du Val de Marne ..................... 3	
4.	 Statistiques et animations .......................................................................................................................................... 3	

a.	 Remplissage des animations et chiffres mensuels ......................................................................................... 3	
b.	 Inscriptions deuxième trimestre ........................................................................................................................... 3	

5.	 Point Financier ................................................................................................................................................................. 4	
a.	 Point mensuel .............................................................................................................................................................. 4	
b.	 Subventions .................................................................................................................................................................. 4	
c.	 Sponsoring .................................................................................................................................................................... 4	

6.	 Protocole Couvre-feu .................................................................................................................................................... 4	
7.	 Cavalerie ............................................................................................................................................................................ 4	
8.	 Commission de labellisation FFE .............................................................................................................................. 4	
9.	 Travaux ............................................................................................................................................................................... 4	
10.	 Club House ........................................................................................................................................................................ 5	
 
  



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



1. Validation du PV de la réunion du comité directeur du 28 Décembre 2020 
Le PV de la réunion du 28 Décembre 2020 est approuvé à l’unanimité des votants et représentés. 
 

2. Salariés 
a. Stages perfectionnement 

Les enseignants du CHBV ont pu suivre des stages de perfectionnement proposés par le CREIF :  
- Dressage : 4 et 11 janvier 2021 pour Leila Courtine, Marie-Agnès Girond et Marjory Vernatier 
- Saut d’obstacle : 18 Janvier 2021 pour Olivier Chezeau, Leila Courtine, Marie-Agnès Girond et Marjory 

Vernatier. Une deuxième session est prévue pour le 8 février.  

Ces stages de perfectionnement permettent aux enseignants d’approfondir leur technique et d’apporter ces 
connaissances aux élèves.  
 

b. Activité Partielle 
La mise en place de l’activité partielle pour Cilia Da Silva est maintenue (le Club house n’étant pas autorisé à 
fonctionner selon les contraintes sanitaires actuelles). La demande préalable d’autorisation d’activité partielle 
a été faite jusqu’au 31/03/2021. 
 

3. Restitution Assemblée Générale Ordinaire du Comité Départemental du Val de Marne 
Le Lundi 18 janvier 2021 a eu lieu l’AGO du CDE 94 aux écuries de Condé. Olivier Chezeau a représenté le CHBV. 
Ont été votés : rapport moral et rapport financier de l’exercice passé ainsi que le budget de l’exercice à venir. 
Il est à noter qu’aucun foyer Covid n’a été déclaré dans le Val de Marne depuis mars 2020. 
Serge Lecompte était présent pour proposer sa candidature à la présidence de la FFE. Ce sont les présidents 
des clubs de la FFE qui voteront. 
 
Le CDE organisera une journée évènement autour d’épreuves de diverses disciplines au domaine de Grosbois 
en septembre 2021. 
 
Le CHBV organisera un concours Equifun le 10 octobre 2021 (sous réserve d’acceptation du CREIF). 
 

4. Statistiques et animations  
a. Remplissage des animations et chiffres mensuels 

Le détail de remplissage du mois de décembre est en annexe. Les chiffres de remplissage concernant le mois 
de décembre sont particulièrement satisfaisants compte tenu du contexte. 
 

b. Inscriptions deuxième trimestre 
Par rapport au 1er trimestre, on constate une baisse de 9% pour les inscriptions CH et une baisse de 5% chez 
les poneys (échelle comparable à la saison précédente). On ne constate pas de désistement lié aux contraintes 
sanitaires. 



Une nouvelle reprise carrière a été créée pour le deuxième trimestre le mardi à 15h afin de permettre aux 
chevaux de sortir en carrière en journée sur ce jour (les horaires nocturnes font que, en hiver, il n’y a pas de 
sortie carrière avant le mercredi).  
 
Une nouvelle reprise manège le jeudi 15h CH MAN a été créée afin de proposer de la monte en journée. 
 

5. Point Financier 
a. Point mensuel 

La gestion des finances reste prudente en raison des incertitudes sanitaires, les chiffres financiers sont 
rassurants sur la fidélité des membres suite au confinement de novembre. 
 

b. Subventions 
La demande de subvention « Fond de solidarité » a été faite pour l’exercice de Novembre. Le montant annoncé 
est du 10 000€. 
 

c. Sponsoring  
Mise en place d’un partenariat avec Sabrina Tandou du Cabinet Safti de Fontenay-sous-Bois.  
 

6. Protocole Couvre-feu 
Le CHBV avait adapté son fonctionnement au couvre-feu. La FFE a annoncé la possibilité d’appliquer le 
protocole mis en place au 10 novembre sur les horaires de couvre-feu (à savoir : priorité à la sortie des équidés 
pour leur intégrité physique et morale, 6 cavaliers par surface de travail, encadrement pour garantir la sécurité, 
attestations FFE et déplacement). 
 
A partir du 11 janvier, le protocole FFE a donc été suivi pour le couvre-feu 20h-6h. 
A partir du 16 janvier, le couvre-feu a été avancé à 18h, le fonctionnement a donc été étendu à toutes les 
reprises après 18h. 
 

7. Cavalerie 
Qualine est partie à la retraite le 30 Décembre 2020.  
 

8. Commission de labellisation FFE 
Vendredi 22 janvier 2021, à la demande du CHBV, une commission déléguée par la FFE est venue au CHBV afin 
d’auditer le CHBV pour les labels FFE suivants : « Poney Club de France », « Cheval Club de France » et « Bien-
être animal ». Le CHBV a obtenu ces trois labels, nous attendons la confirmation écrite.  
Le Comité remercie l’ensemble des salariés pour avoir rendu cela possible. 
 

9. Travaux 
La BJJ est arrivée le mardi 19 janvier 2021. Cela permettra un meilleur entretien du sable du manège. 
 



10. Club House 
Le couvre-feu de 18h rend la mise en place du click & collect de plats cuisinés non pertinent.  
 
 
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 19 février 2021 à 19h. 

 
 

 

Vincent Parenti 
Président 

Agathe Savonet 
Secrétaire Générale
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ANNEXE STATISTIQUES DECEMBRE 
*** 

 
Remplissage des animations du mois de décembre (stages vacances inclus) 

 
 
 



Total des heures travaillées par équidé 

 
 
  


