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PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR 
DU 9 DÉCEMBRE 2021 

*** 
 
 
 
Le Comité Directeur du CHBV s’est réuni le 9 décembre 2021 à 20h afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 
1.	 Validation du PV de la réunion du comité directeur du 11 Novembre 2021 ............................................... 3	
2.	 Point Salariés ................................................................................................................................................................... 3	
3.	 Point financier ................................................................................................................................................................. 3	
4.	 Points statistiques et animations ............................................................................................................................. 3	
5.	 Cavalerie ............................................................................................................................................................................ 3	
6.	 Travaux ............................................................................................................................................................................... 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 
Floriane BERNABEU 
 
Étaient présents en tant qu’observatrice : 
Corinne LECHEVRETEL  



1. Validation du PV de la réunion du comité directeur du 11 Novembre 2021 
Le PV de la réunion du 11 Novembre 2021 est approuvé à l’unanimité des votants. 
 

2. Point Salariés  
• Des chèques cadeaux (à l’occasion des fêtes) ont été distribuées aux salariés. 
• Une formation incendie sera prévue pour tous les salariés afin de maintenir leurs connaissances sur 

les procédures. 
• Les salariés ont pris connaissance des mesures sanitaires concernant la prolongation du passe 

sanitaire. 
• Formation « locomotion du cheval » : Leila Courtine effectuera les deux jours restants et le module 

suivant afin d’obtenir le diplôme. 
• L’entretien annuel de Valérie Lesage aura lieu le 23 décembre 2021. 
• Dans le cadre de la subvention travaux Ile-de-France, le CHBV recrutera un stagiaire (Nizard Carey) qui 

débutera son stage le 3 janvier 2022. 
• En lien avec la subvention des travaux par la région Ile-de-France, le CHBV doit employer un deuxième 

stagiaire. 
 

3. Point financier 
• Compte-tenu du commencement de l’exercice, les chiffres mensuels ne sont pas disponibles. 

 
4. Points statistiques et animations  
• Compte-tenu du remplissage de la reprise PO 3 du samedi 14h, la possibilité de décaler le créneau à 

13h30 (afin de faire le trajet avec le cours CH CAR Dress) est à l’étude. Cela permet de regrouper les 
équidés pour un trajet plus facile (les poneys étant peu nombreux) 

• L’animation TREC, qui était une nouveauté, a connu un bon succès et sera renouvelée. Les cavaliers 
ont apprécié l’initiation. 

• Le remplissage des animations du mois de Novembre est satisfaisant sur les différentes disciplines 
proposées chez les chevaux et les poneys. 

 
5. Cavalerie 
• Le CHBV prévoit le départ de Nikita, Pétulante, Ombrelle et Nina via Galop pour la vie sur la saison en 

cours. 
• Afin de mieux gérer la sortie quotidienne des chevaux, un rappel aux cavaliers de prévenir de leur 

absence (dans la mesure du possible de l’anticipation) a été fait 
 

6. Travaux 
• Deux projets sont en cours de conception : isolation du bureau des enseignants et création d’un pôle 

poney. 



• Le remplacement des miroirs du manège est prévu : il faudra trouver des miroirs respectant les 
contraintes de sécurité d’un manège équestre. 

• Dans le cadre de la subvention travaux de la Région Ile-de-France, le montant restant de 14 000€ sera 
prévu pour la rénovation de la toiture des boxes (périmètre à définir). 

 
7. Club house 

Un état des lieux du matériel de repas collectifs sera fait (raclette, pierrade, etc). Une nouvelle carte sera mise 
en place dès que possible. 
 

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  
• Des couvres-reins imperméables ont été reçus et sont rentrés en utilisation, ils viennent compléter les 

couvres-reins polaires/imper. 
• La collection textile « régulière » est ouverte, le CHBV fournira aussi un ensemble de textiles aux 

salariés. 
 
 
Plus aucune question n’étant posée et l’ordre du jour ayant été́ traité, la réunion se termine à 23h30. La 
prochaine réunion aura lieu le 14 janvier à 19h30. 

 
 

 

Vincent Parenti 
Président 

Agathe Savonet 
Secrétaire Générale

  


