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

PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR 
DU 14 JANVIER 2022 

*** 
 
 
 
Le Comité Directeur du CHBV s’est réuni le 14 janvier 2022 à 20h afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 
1.	 Validation du PV de la réunion du comité directeur du 9 décembre 2021 ................................................. 3	
2.	 Validation du PV de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 décembre 2021 ............................................. 3	
3.	 Salariés ............................................................................................................................................................................... 3	
4.	 Point financier ................................................................................................................................................................. 3	
5.	 Point stats & animations ............................................................................................................................................. 3	
6.	 Cavalerie ............................................................................................................................................................................ 3	
7.	 Club house ........................................................................................................................................................................ 3	
8.	 Travaux ............................................................................................................................................................................... 3	
9.	 DR CDE (finale départementale de dressage) ....................................................................................................... 4	
10.	 Divers .................................................................................................................................................................................. 4	
 
  



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



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

2. Validation du PV de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 décembre 2021 
Le PV de l’assemblée générale ordinaire du 18 décembre 2021 est approuvé à l’unanimité des votants et 
représentés. 
 

3. Comité 
Suite à l’assemblée générale, l’équipe du Comité ayant changé, la répartition des tâches a été revue. 
 

4. Salariés 
L‘entretien annuel de Valérie Lesage a eu lieu le 23 décembre 2021. 
 
Nizard Carey a pris son poste en tant que stagiaire le 3/01, stage proposé dans le cadre de la subvention 
travaux Ile-de-France. 
 

5. Point financier  
Les produits sont supérieurs aux charges  
 

6. Point stats & animations 
Le remplissage des animations du mois de décembre est correct.  
Les stages de vacances chevaux se sont bien remplis, on note un remplissage très timide pour le stage PO DEB, 
habituellement complet.  
L’inauguration du manège baptisé « Jappeloup » est prévue pour le 11 juin, en même temps que la fête du club. 
 

7. Cavalerie 
Nikita et Ombrelle partiront à la retraite très prochainement. 
 
Arrivée de Mémère (rebaptisée Moonlight) et Mafia durant les vacances, pour intégrer la cavalerie. 
 
Suite à une proposition de vente de la part de la propriétaire de Sarena (actuellement sous contrat de prêt), 
le Comité va faire une offre pour racheter la jument. 
 

8. Club house 
Une nouvelle carte de snack & restauration est mise en place. 
 

9. Travaux 
L‘élagage de l’allée principale est fait. Il faudra prévoir de le renouveler tous les trois ans. 



 
Olivier Chezeau, invité en début de réunion en tant que Directeur Technique, a présenté le projet du « Pole 
poney », partant sur ce projet, il faut maintenant estimer et évaluer la faisabilité. 
 
Deux devis pour la rénovation des miroirs du manège ont été demandés. 
 

10. DR CDE (finale départementale de dressage) 
La Finale Départementale de Dressage aura lieu le 15 mai.  
 

11. Divers  
La commande de textile est lancée en production. 
 
 
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 11 février à 19h30. 

 
 

 

Floriane Bernabeu 
Présidente 

Agathe Savonet 
Secrétaire Générale

  


