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PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR 
DU 11 JUIN 2021 

*** 
 
 
Le Comité Directeur du CHBV s’est réuni le 11 juin 2021 à 19h afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 
1.	 Validation du PV de la réunion du comité directeur du 12 mai 2021 ............................................................ 3	
2.	 Salariés ............................................................................................................................................................................... 3	

a.	 Entretiens annuels ..................................................................................................................................................... 3	
3.	 Point financier ................................................................................................................................................................. 3	

a.	 Prestation ...................................................................................................................................................................... 3	
b.	 Point financier mensuel ........................................................................................................................................... 3	
c.	 Subvention Travaux (Région Ile-de-France) ...................................................................................................... 3	

4.	 Points statistiques et animations ............................................................................................................................. 3	
a.	 Point mensuel .............................................................................................................................................................. 3	
b.	 Transhumance 2021 .................................................................................................................................................... 3	

5.	 Cavalerie ............................................................................................................................................................................ 3	
6.	 Travaux ............................................................................................................................................................................... 4	
7.	 Club-house ........................................................................................................................................................................ 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 12 mai 2021 

Le PV de la réunion du 12 mai 2021 est voté à l’unanimité des votants et représentés. 
 

2. Salariés  

Le CHBV est toujours en recherche de deux enseignants pour compléter son équipe de salariés, des entretiens 
sont en cours pour le recrutement. 

a. Entretiens annuels 

Les salariés Olivier Chezeau, Leila Courtine et Jérémy Gaudion seront convoqués pour leur entretien annuel. 
 

3. Point financier 

a. Prestation 

Justine Moison-Leborgne, enseignante indépendante, a fini sa prestation le 30 mai 2021. 

b. Point financier mensuel 

Il est trop tôt dans le mois pour avoir des chiffres pertinents. 
On note cependant une baisse dans les concours et le club house, cela venant des contraintes sanitaires qui 
ont empêché ces évènements.  

c. Subvention Travaux (Région Ile-de-France) 

Les travaux prévus, couverts par la subvention Travaux de la Région IDF, doivent être réalisés avant 2024. Un 
calendrier des travaux sera à préciser afin de respecter les dates de subvention et de fermeture du club. Dans 
le cadre de la perception de cette subvention, le CHBV accueillera deux stagiaires. 
 
 

4. Points statistiques et animations  

a. Point mensuel  

On note un très bon taux de remplissage des animations hebdomadaires.  

b. Transhumance 2021 

La transhumance compte à date 18 inscrits (complet) et se fera sur deux jours. 
 

5. Cavalerie 

Rocko et Opium ont été adoptés via Galop pour la vie. Quoquin est prévu pour un départ à la retraite en fin de 
saison, via Galop pour la vie. 
Le CHBV est en recherche de trois équidés. 
 



6. Travaux 

Le décaissage du manège sera fait en fonction du calendrier des travaux de dalles et toitures (problématique 
d’utilisation de l’espace) : soit cet été soit durant les vacances de Noël. 
 

7. Club-house 

Le Club-house a pu rouvrir le 9 juin en respectant les préconisations sanitaires. 
 

8. Inscriptions 2021/2022 

A date : 165 cavaliers chevaux + 150 cavaliers poneys 
Année précédente : 132 cavaliers chevaux + 108 cavaliers poneys 
Les chiffres sont donc satisfaisants. 
 

9. Divers 

Le CHBV a participé à la Fête du Poney organisée le 6 juin 2021. 
Les salariés et le Comité directeur se réuniront le 3 juillet pour un point annuel afin de faire un point sur la 
saison passée et d’évoquer la saison 2021/2022. 
Le CHBV fermera du 17 juillet au 22 août 2021 (inclus). 
Une fête du club sera organisée le 4 septembre 2021 si les conditions sanitaires le permettent. 
 
 
Plus aucune question n’étant posée et l’ordre du jour ayant été́ traité, la réunion se termine à 23h. La prochaine 
réunion est prévue le 2 juillet 2021 à 19h. 

 
 

 

Vincent Parenti 
Président 

Agathe Savonet 
Secrétaire Générale

 
 
  


