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PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR 
DU 9 SEPTEMBRE 2021 

*** 
 
 
Le Comité Directeur du CHBV s’est réuni le 9 septembre 2021 à 20h afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 
1.	 Validation du PV de la réunion du comité directeur du 2 juillet 2021 .......................................................... 3	
2.	 Salariés ............................................................................................................................................................................... 3	
3.	 Point financier ................................................................................................................................................................. 3	
4.	 Points statistiques et animations ............................................................................................................................. 3	

a.	 Journées Portes Ouvertes ........................................................................................................................................ 3	
b.	 MARACUJA Challenges ............................................................................................................................................... 3	

5.	 Cavalerie ............................................................................................................................................................................ 3	
6.	 Travaux ............................................................................................................................................................................... 4	
7.	 Inscriptions 2021/2022 .................................................................................................................................................. 4	
8.	 Club house ........................................................................................................................................................................ 4	
9.	 Assemblée Générale Ordinaire Annuelle ............................................................................................................... 4	
 
  



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



1. Validation du PV de la réunion du comité directeur du 2 juillet 2021 
Le PV de la réunion du 2 juillet 2021 est approuvé à l’unanimité des votants. 
 

2. Salariés  
Johanna Toca Ibanez a débuté le 30 août 2021 au poste d’enseignante-animatrice. 
Fanny Momplot a débuté le 1er septembre 2021 au poste d’enseignante-animatrice. 
Leurs périodes d’essai sont de deux mois renouvelables. 
Une réunion de rentrée Comité & Salariés est prévue le 2 octobre afin de discuter de la nouvelle saison. 
 

3. Point financier 
A la fin du mois d’août, les charges sont en hausses de 26 k€, compensées par la hausse des produits qui sont 
de 80 k€. 
 

4. Points statistiques et animations  
Remplissage des animations à surveiller en ce début d’année. A date de la réunion, les animations du mois de 
septembre se remplissent progressivement. 

a. Journées Portes Ouvertes  
Le 5 septembre 2021, le CHBV a participé à la journée du cheval organisée par la FFE et au village des 
associations organisé par la ville de Nogent sur Marne, nous avons pu constater une bonne fréquentation et 
de l’intérêt pour le club. 

b. MARACUJA Challenges 
Lors du Challenge Maracuja EquiGenerali 2020, le CHBV avait remporté les lots suivants : une subvention 
Générali de 1 500€ sur les contrats d’assurance du CHBV, un ensemble de tenues taille enfant ainsi qu’une 
participation d’un intervenant fédéral. 
 
Lors du Challenge Maracuja EquiGenerali 2021, le CHBV avait remporté la participation d’un intervenant fédéral 
ainsi que 5 tapis taille cheval. 
 
Lors du Challenge Maracuja RideToTokyo 2021, les lots annoncés sont : l’intervention d’un membre de l’Equipe 
de France (prestation d’une valeur de 2000 €), 5 tapis taille cheval, 10 casquettes. 
 
Les articles textiles des tenues enfants sera utilisé comme lots à offrir durant les challenges internes Poneys, 
les tapis seront intégrés au matériel du club et les interventions fédérales seront planifiées sur cette saison et 
la saison prochaine lors d’animations dédiées. 
 

5. Cavalerie 
Flica de Beauvaisis est arrivée le 8 septembre 2021 pour compléter la cavalerie. 



 

6. Travaux 
Une liste des travaux d’amélioration et d’entretien des locaux à prévoir sur la saison est en cours d’élaboration. 
L’élagage des arbres de l’allée est prévu à court-terme. 
 

7. Inscriptions 2021/2022 
Les chiffres des inscriptions à date sont plutôt encourageants. 50% des reprises sont complètes. 

- 2021 : 207 cavaliers chevaux et 169 cavaliers poneys 
- 2020 : 188 cavaliers chevaux et 151 cavaliers poneys 

Le partenariat avec les différentes facs sera renouvelé en ce début d’année. 
 

8. Club house 
Le 25 septembre, le CHBV propose à ses adhérents de participer à une brocante équestre suivi d’une soirée 
CHBV au thème Flower power. 
 

9. Assemblée Générale Ordinaire Annuelle  
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’association du CHBV aura lieu le 18 décembre 2021.  
 
 
 
Plus aucune question n’étant posée et l’ordre du jour ayant été́ traité, la réunion se termine à 00h. La prochaine 
réunion aura lieu le 7 octobre 2021 à 19h30. 

 
 

 

Vincent Parenti 
Président 

Agathe Savonet 
Secrétaire Générale

  


