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

PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR 
DU 14 FEVRIER 2021 

*** 
 
 
Le Comité Directeur du CHBV s’est réuni le 14 Février 2021 à 14h afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 
1.	 Validation du PV de la réunion du comité directeur du 22 Janvier 2021 ..................................................... 3	
2.	 Salariés ............................................................................................................................................................................... 3	

a.	 Simeon Teyssedou ...................................................................................................................................................... 3	
b.	 Stage Enseignants ....................................................................................................................................................... 3	

3.	 Point Financier ................................................................................................................................................................. 3	
a.	 Impact couvre-feu ...................................................................................................................................................... 3	
b.	 Achat ordinateur ......................................................................................................................................................... 3	

4.	 Statistiques et animations .......................................................................................................................................... 3	
a.	 Remplissage des animations et chiffres mensuels ......................................................................................... 3	

5.	 Cavalerie ............................................................................................................................................................................ 3	
6.	 Club House ........................................................................................................................................................................ 4	
 
  



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



1. Validation du PV de la réunion du comité directeur du 22 Janvier 2021 
Le PV de la réunion du 22 janvier 2021 est approuvé à l’unanimité des votants et représentés. 
 
 

2. Salariés 
a. Simeon Teyssedou 

Simeon Teyssedou est employé en CDD de remplacement à compter du 10 février jusqu’au retour à son poste 
de Marjoy Vernatier.  
 

b. Stage Enseignants 
Olivier Chezeau et Leila Courtine ont participé à un stage de perfectionnement saut d’obstacle proposé par le 
CREIF le lundi 8 février. C’est la seconde session après le 18 janvier 2021. Ces stages de perfectionnement 
permettent aux enseignants d’approfondir leur technique et d’apporter ces connaissances aux élèves.  
 
 

3. Point Financier 
a. Impact couvre-feu 

La capacité d’accueil durant les horaires du couvre-feu (à partir de 18h) est de 6 au lieu de 10, cela concerne 
17 reprises manège et impacte négativement le chiffre d’affaires. 
 

b. Achat ordinateur  
Un ordinateur a été acheté pour le secrétariat le 29/01. 
 
 

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

Le remplissage des animations est très satisfaisant. Des aménagements ont été fait en selon la météo en 
fonction de la praticabilité des terrains. 
La nouveauté de l’animation « Initiation Maréchalerie » par notre maréchal ferrant Sébastien Belando a attiré 
des cavaliers de tout niveau.  
Le détail est en annexe. 
 
Le planning de mars et avril est en cours de finalisation et prend en compte le contexte sanitaire. 
 
 

5. Cavalerie 
Black Jack (poney) est arrivé ce Dimanche 14 février 2021 pour un montant de 3 000 €. 
Des devis pour remplacer les tapis de selles (avec amortisseur intégré) vont être demandés. Un budget sera à 
prévoir pour l’exercice 2021 – 2022 pour remplacer les couvre-reins. 



 
 

6. Club House 
Conformément aux directives sanitaires, la restauration ne sera pas assurée pour les stages poney. Les enfants 
viendront donc avec leur repas personnel. 
 
 
Plus aucune question n’étant posée et l’ordre du jour ayant été́ traité, la réunion se termine à 17h. La prochaine 
réunion est prévue le 5 mars 2021 à 19h. 

 
 

 

Vincent Parenti 
Président 

Agathe Savonet 
Secrétaire Générale
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ANNEXE STATISTIQUES JANVIER 
*** 

 


