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PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR 
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*** 
 
 
Le Comité Directeur du CHBV s’est réuni le 12 mai 2021 à 19h afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 
1.	 Validation du PV de la réunion du comité directeur du 8 avril 2021 ............................................................ 3	
2.	 Salariés ............................................................................................................................................................................... 3	
3.	 Point financier ................................................................................................................................................................. 3	

a.	 Subventions .................................................................................................................................................................. 3	
4.	 Point statistiques mensuelles .................................................................................................................................... 3	

a.	 Animations .................................................................................................................................................................... 3	
b.	 Troisième trimestre .................................................................................................................................................... 3	

5.	 Cavalerie ............................................................................................................................................................................ 3	
6.	 Travaux ............................................................................................................................................................................... 3	
7.	 Club house ........................................................................................................................................................................ 4	
8.	 Inscriptions 2021/2022 .................................................................................................................................................. 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 8 avril 2021 

Le PV de la réunion du 8 avril 2021 est approuvé à l’unanimité des votants et représentés. 
 

2. Salariés 

Justine Moison-Leborgne viendra dispenser des cours en semaine en tant que prestataire sur deux jours par 
semaine. 
Le CHBV est à la recherche de deux enseignants pour compléter l’équipe enseignante. 
 
Marie-Agnès Girond est sortie des effectifs le 12 avril 2021. 
Marjory Vernatier est sortie des effectifs le 2 mai 2021. 
Siméon Tesseydou est sorti des effectifs le 3 mai 2021. 
 

3. Point financier 

a. Subventions 

La Mairie de Nogent-sur-Marne a confirmé l’attribution d’une subvention de fonctionnement pour l’exercice 
2021 d’un montant de 2 333,33 €. Cette subvention avait été demandée le 1er novembre 2020. 
 

4. Point statistiques mensuelles 

a. Animations 

- On note une très bonne réponse des cavaliers pour les animations poneys CSO et perfectionnement 
poneys DEB. Globalement, les animations du mois d’avril ont toutes été remplies. Le détail est en 
annexe. 

- La « Fête du Poney » (organisée par la FFE dans toute la France) aura lieu le 6 juin 2021. 
- La transhumance 2021 aura lieu sur deux jours les 17 et 18 juillet. 
- Si les conditions sanitaires le permettent, le CHBV organisera une fête du club le 16 juillet 2021. 

b. Troisième trimestre  

Compte tenu de la réduction de l’équipe enseignante à deux personnes, le planning hebdomadaire des reprises 
chevaux a dû être adapté afin de garantir la sécurité et la qualité de l’enseignement. 
 

5. Cavalerie 

Opium et Rocko sont prévus pour un départ à la retraite et une piste pour chacun est en cours d’évaluation. 
Quoquin devrait lui aussi partir à la retraite en fin de saison. 
Les tapis chevaux (+ amortisseurs) ont été reçus et mis en service. 
 

6. Travaux 



Le ballon d’eau chaude va être installé. 
Une deuxième étagère pour le rangement de la sellerie va être installée. 
 

7. Club house 

Compte-tenu des nouvelles mesures sanitaires, la vente à emporter sera possible à partir du 19 mai. Les 
parents pourront à nouveau circuler dans le club. Toutefois, aucun regroupement ne peut avoir lieu. Les règles 
sanitaires en vigueur seront respectées. 
 

8. Inscriptions 2021/2022 

Les inscriptions auront lieu à partir du 29 mai 2021 et à partir du 26 mai 2021 pour les cavaliers débutants. Les 
inscriptions pour les nouveaux adhérents seront ouvertes à partir du 5 juin 2021. 
 
 
Plus aucune question n’étant posée et l’ordre du jour ayant été́ traité, la réunion se termine à 1h. La prochaine 
réunion est prévue le 11 juin 2021 à 19h. 

 
 

 

Vincent Parenti 
Président 

Agathe Savonet 
Secrétaire Générale
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