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PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR 
DU 2 JUILLET 2021 

*** 
 
 
Le Comité Directeur du CHBV s’est réuni le 2 juillet 2021 à 19h afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 
1.	 Validation du PV de la réunion du comité directeur du 6 juin 2021 ............................................................. 3	
2.	 Salariés ............................................................................................................................................................................... 3	

a.	 Entretiens annuels ..................................................................................................................................................... 3	
b.	 Recrutement ................................................................................................................................................................. 3	

3.	 Points statistiques et animations ............................................................................................................................. 3	
4.	 Cavalerie ............................................................................................................................................................................ 3	
5.	 Travaux ............................................................................................................................................................................... 4	

a.	 Sable manège ............................................................................................................................................................... 4	
b.	 Réfection de la dalle complète du club .............................................................................................................. 4	

6.	 Inscriptions 2021/2022 .................................................................................................................................................. 4	
 
  



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



1. Validation du PV de la réunion du comité directeur du 6 juin 2021 

Le PV de la réunion du 6 juin 2021 est approuvé à l’unanimité des votants et représentés. 
 

2. Salariés  

a. Entretiens annuels  

Les entretiens annuels des salariés auront lieu au mois de juillet :  
-  

b. Recrutement  

Johanna Toca Ibañez intègrera l’équipe enseignante à partir du 30 aout 2021.  
 

3. Points statistiques et animations  

Le remplissage des animations est satisfaisant. On note un besoin de rappeler l’intérêt des passages de 
galops. 

• Entrainement Amat : 8 
• Passages Galops 2 à 3 : 13 
• Endurance : 9 
• Travail à pied : 8 
• Animation PO : 8 
• Challenge Dressage : 18 
• Passages Galops 4 à 6 : 2 

 
Suite au gain du challenge Maracuja 2020, l’intervenant extérieur pour une animation au club interviendra 
lors du premier trimestre.. 
 
Le 5 septembre 2021 aura lieu la « journée du cheval et du poney » organisée par la FFE ainsi que la 
« journée des associations » organisée par la ville de Nogent-sur-Marne. Le CHBV participe à ces deux 
évènements.  
 
Le CHBV organisera une soirée de rentrée courant septembre, si les conditions le permettent. 
 

4. Cavalerie 

Cashmir de l’Elixir est arrivé le 22 juin 2021.  
Quoquin, Baccara et Radar quitteront le CHBV à la fin de la saison. 
 
Le maréchal-ferrant Sébastien Bellando pourrait nous proposer un devis pour une ferrure spécifique pour 
certains chevaux. 
Un état des lieux par des professionnels pour adapter au mieux les selles et filets aux chevaux est à venir. 



 

5. Travaux 

a. Sable manège 

Les travaux concernant le sol du manège seront faits pendant la fermeture estivale. 
 

b. Réfection de la dalle complète du club 

Les travaux débuteront le 19 juillet pour 4 semaines. Cela consiste à refaire la dalle entière du sol du club 
ainsi qu’unaménagement d’un coin douche pour les chevaux avec une meilleure évacuation. Une réunion 
avec les artisans aura lieu le mardi 6 juillet 2021. 
Le montant annoncé est de 97 000 € financé par le CHBV (via un l’emprunt bancaire de 50 000 € voté lors de 
l’AGO 2020) ainsi que par une subvention de 36 000 € la Région Ile-de-France. La convention encadrant 
l’allocation de cette subvention demande qu’en contrepartie, le CHBV propose deux postes de stagiaires au 
sein de la structure. 
 

6. Inscriptions 2021/2022 

Au 03/07/21 : 188 cavaliers chevaux + 162 cavaliers poneys 
Au 04/07/20 : 158 cavaliers chevaux + 122 cavaliers poneys 
Les inscriptions 2021 – 2022 sont satisfaisantes et permettent d’anticiper sereinement la rentrée. 
 
 
Plus aucune question n’étant posée et l’ordre du jour ayant été́ traité, la réunion se termine à 23h.  

 
 

 

Marianne Poumier 
Vice-Présidente 

Agathe Savonet 
Secrétaire Générale

  


