CERCLE HIPPIQUE DU BOIS DE VINCENNES
8, rue de Fontenay
94 130 Nogent sur Marne

PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR
DU 11 NOVEMBRE 2021
***
Le Comité Directeur du CHBV s’est réuni le 11 Novembre 2021 à 10h afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1.

Validation du PV de la réunion du comité directeur du 7 octobre 2021 ...................................................... 3

2.

Point financier ................................................................................................................................................................. 3

3.

Salariés............................................................................................................................................................................... 3

4.

Points statistiques et animations ............................................................................................................................. 3

5.

Cavalerie ............................................................................................................................................................................ 3

6.

Travaux ............................................................................................................................................................................... 3

7.

Club house ........................................................................................................................................................................ 3

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
Floriane BERNABEU

1. Validation du PV de la réunion du comité directeur du 7 octobre 2021
Le PV de la réunion du 7 octobre 2021 est approuvé à l’unanimité des votants.
2. Point financier
Compte-tenu de la transition d’exercice et de la clôture, les chiffres mensuels ne sont pas disponibles.
La Mairie de Nogent sur Marne a ouvert les demandes de subvention pour laquelle le CHBV déposera un
dossier.
Le CHBV a déposé une demande de remboursement des travaux liée à la subvention travaux Ile-de-France, les
offres de stages ont été déposées, nous attendons les retours de la Région Ile de France.
3. Salariés
Johanna Toca Ibanez et Fanny Momplot ont définitivement intégré les effectifs du CHBV.
Leila Courtine a suivi la première partie de la formation « Locomotion du cheval », la deuxième partie aura lieu
à Bordeaux sur deux jours. Cette formation est éligible à une subvention Ocapiat.
Les salariés (enseignants et palefrenier) suivront une formation sur le bit-fitting, dispensée par Mme Géraldine
VANDEVENNE dans les locaux du CHBV.
Le comité souhaite renouer avec la tradition du repas annuel avec l’équipe salariés pour un diner le 8 janvier
2022 (si la situation sanitaire le permet), l’occasion aussi d’effectuer un retour sur l’assemblée générale aux
salariés.
4. Points statistiques et animations
Lors du mois d’octobre, les différentes animations et stages ont rencontré un certain succès, On note toujours
un bon remplissage des entrainements Dressage, CSO et poneys. L’equifun poney reprend progressivement,
les catégories de cavaliers ayant évoluées récemment.
5. Cavalerie
Compte-tenu des inscriptions poneys très satisfaisante, le CHBV est toujours à la recherche d’un poney en
priorité.
Milk est arrivée dans la cavalerie chevaux mais compte-tenu de son inadaptation, il quittera le CHBV dans les
jours à venir.
Freddy a pris sa retraite et quitté le CHBV le 9 Novembre 2021. Nous lui souhaitons une bonne retraite.
6. Travaux
L’élagage sera bientôt planifié avec Horizon vert (début janvier).
Le remplacement des miroirs dans le manège est en discussion.
Le nom du manège est voté : Jappeloup.
7. Club house
Le Club House va revoir la carte et confirmer les horaires d’ouverture.

8. Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’association du CHBV aura lieu le 18 décembre 2021. L’organisation se
poursuit, elle aura lieu à l’école maternelle.
9. Divers
Le renouvellement des couvre-reins et des tapis poneys est en cours. La collection textile « régulière » est
relancée.

Plus aucune question n’étant posée et l’ordre du jour ayant été́ traité, la réunion se termine à 10h. La prochaine
réunion aura lieu le 9 Décembre à 19h30.

Vincent Parenti
Président

Agathe Savonet
Secrétaire Générale

