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PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR 
DU 7 OCTOBRE 2021 

*** 
 
 
Le Comité Directeur du CHBV s’est réuni le 7 octobre 2021 à 20h afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 
1.	 Validation du PV de la réunion du comité directeur du 9 septembre 2021 ............................................... 3	
2.	 Point financier ................................................................................................................................................................. 3	

a.	 Subvention travaux .................................................................................................................................................... 3	
b.	 Subvention Pass’Sport .............................................................................................................................................. 3	

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



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



1. Validation du PV de la réunion du comité directeur du 9 septembre 2021 
Le PV de la réunion du 9 septembre 2021 est approuvé à l’unanimité des votants et représentés. 
 

2. Point financier 
Les chiffres mensuels sont en cours de consolidation en vue de la clôture de l’exercice de fin d’année. 

a. Subvention travaux 
La demande de remboursement des travaux liée à la subvention travaux Ile-de-France est en cours. Les deux 
offres de stages vont être publiées. 
 

b. Subvention Pass’Sport 
 Le CHBV étant éligible au dispositif Pass’Sport, selon le déroulé, il faut maintenant procéder aux demandes de 
remboursement auprès du Ministère des sports. 
. 

3. Points statistiques et animations  
Lors du mois de septembre, les différentes animations ont rencontré un certain succès en ce début de saison, 
on note les inscriptions suivantes : 

• Entrainement dressage : 10 
• Balade Bois de Notre-Dame (CH et PO) : 9 (complet) 
• Jeux Poneys : 8 
• Perfectionnement Dressage 4/6 : 9  
• Challenge Dressage : 18 
• Entrainement equifun : 10 
• Entrainement CSO club : 10 
• Entrainement Endurance BDV : 6  
• Perfectionnement PONEY DEB 10 

 
4. Cavalerie 

Compte-tenu des inscriptions poneys très satisfaisante, le CHBV est actuellement à la recherche d’un poney 
en priorité.  
 

5. Travaux 
Les prochains travaux dans le court terme sont : l’élagage des arbres de l’allée d’entrée ainsi que l’élagage sur 
les parties partagées avec les voisins.  
 

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

- 2021 : 228 cavaliers chevaux et 182 cavaliers poneys 



- 2020 : 240 cavaliers chevaux et 165 cavaliers poneys 

On note une légère baisse chez les chevaux et une bonne augmentation chez les poneys. 
Le CHBV a développé un partenariat avec l’ATSCAF (association sportive et culturelle du ministère des finances) 
afin de faire découvrir l’équitation à plus de personnes. 
 

7. Club house 
Le Club House a pu rouvrir en ce début de saison, en respectant les consignes sanitaires. 
 

8. Assemblée Générale Ordinaire Annuelle  
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’association du CHBV aura lieu le 18 décembre 2021.  
 

9. Divers  
Il est prévu une remise en place d’une « boutique » textile pour les vêtements d’une collection régulière. 
 
 
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 11 novembre 2021 à 10h. 

 
 

 

Vincent Parenti 
Président 

Agathe Savonet 
Secrétaire Générale

  


