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

PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR 
DU 8 AVRIL 2021 

*** 
 
 
Le Comité Directeur du CHBV s’est réuni le 8 avril 2021 à 19h afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 
1.	 Validation du PV de la réunion du comité directeur du 5 mars 2021 ........................................................... 3	
2.	 Point Financier ................................................................................................................................................................. 3	

a.	 Point mensuel .............................................................................................................................................................. 3	
b.	 Subventions .................................................................................................................................................................. 3	

3.	 Travaux ............................................................................................................................................................................... 3	
a.	 Subvention Travaux .................................................................................................................................................... 3	
b.	 Réparation mur (fumier) ........................................................................................................................................... 3	

4.	 Statistiques et animations .......................................................................................................................................... 3	
5.	 Cavalerie ............................................................................................................................................................................ 3	
6.	 Club-house ........................................................................................................................................................................ 4	
7.	 Annulation Finale départementale de dressage 2021 ....................................................................................... 4	
8.	 Inscriptions 2021/2022 .................................................................................................................................................. 4	
9.	 Divers .................................................................................................................................................................................. 4	
 
  



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



1. Validation du PV de la réunion du comité directeur du 5 mars 2021 

Le PV de la réunion du 5 mars 2021 est approuvé à l’unanimité des votants et représentés. 
 

2. Point Financier 

a. Point mensuel 

A la fin du mois de février, on peut noter que la trésorerie est bonne (+ 100 K€), les charges sont en baisse de 
25 K€ et les produits sont en hausse de 31 K€. 
 

b. Subventions 

- Le dossier de demande de subvention FDVA a été déposé le 31 mars 2021, montant demandé pour trois 
projets : 9 500€ 

- La demande de complément de subvention IFCE a été faite, pour un montant de 1 800€ (60€ par équidé 
pour un nombre de 30 équidés) 
 

3. Travaux  

a. Subvention Travaux  

Par rapport au montant alloué et en fonction des devis en cours, trois options sont possibles :  
- Refaire le dallage en intégralité 
- Refaire une partie du dallage + décaissement sable manège 
- Refaire une partie du dallage + décaissement sable manège + la toiture 

 

b. Réparation mur (fumier) 

Afin de protéger le mur du box des poneys où se situe le fumier à récupérer, il faut voir si la pose d’une 
protection peut servir. Proposer éventuellement aussi un devis pour les réparations des dommages causés 
lors de la récupération du fumier usagé. Le ballon d’eau chaude sera remplacé. 
 

4. Statistiques et animations  

Pour le mois de mars, le remplissage des animations et des stages vacances poneys & chevaux est très 
satisfaisant.  
Compte-tenu des annonces du 31 mars 2021, les vacances étant avancées d’une semaine, le planning des 
vacances a été modifié afin de pouvoir maintenir les stages poneys et chevaux. 
 

5. Cavalerie 

- Bahya a suivi des examens en clinique pour confirmer l’origine de ses irrégularités.  
- Nous sommes toujours en recherche de trois chevaux à rentrer avant la fin de saison. 



- Des pistes concernant la retraite de Opium et Rocko sont à confirmer. 
- Le renouvellement des tapis et amortisseurs est voté (pour un budget de 1 300€) et devraient arriver 

courant du mois. 
 

6. Club-house 

La vente à emporter est mise en pause pour le moment, nous restons attentifs aux annonces à venir. 
 

7. Annulation Finale départementale de dressage 2021 

Le Comité a voté l’annulation de l’organisation de la départementale de dressage compte tenu de la situation 
sanitaire.  
 

8. Inscriptions 2021/2022 

Les inscriptions auront lieu à partir du 22 mai 2021. 
 

9. Divers 

Les nouvelles étagères pour le rangement des protections dans la sellerie seront livrées mi-avril. La 
commande textile « Edition limitée » sera validée et livrée courant du mois prochain. 

 
 
Plus aucune question n’étant posée et l’ordre du jour ayant été́ traité, la réunion se termine à 22h. La prochaine 
réunion est prévue le 12 mai 2021 à 19h. 

 
 

 

Vincent Parenti 
Président 

Agathe Savonet 
Secrétaire Générale
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