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

PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR 
DU 11 FEVRIER 2022 

*** 
 
 
 
Le Comité Directeur du CHBV s’est réuni le 11 février 2022 à 20h afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 
1.	 Validation du PV de la réunion du comité directeur du 14 Janvier 2022 ..................................................... 3	
2.	 Salariés ............................................................................................................................................................................... 3	
3.	 Point Financier ................................................................................................................................................................. 3	
4.	 Points stat & animations ............................................................................................................................................. 3	
5.	 Cavalerie ............................................................................................................................................................................ 3	
6.	 Club house ........................................................................................................................................................................ 3	
7.	 Carnaval et la mairie ..................................................................................................................................................... 3	
 
  



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



1. Validation du PV de la réunion du comité directeur du 14 Janvier 2022 
Le PV de la réunion du 14 janvier 2022 est approuvé à l’unanimité des votants et représentés. 
 

2. Salariés 
Une formation Incendie (en centre équestre) sera proposée à l’ensemble des salariés. 
Olivier Chezeau, Johanna Toca Ibanez et Fanny Momplot ont suivi une formation Saut d’obstacle dispensée par 
le CREIF le lundi 7 février 2022. 
Un candidat pour le poste de stagiaire a été reçu lors d’un entretien. Son arrivée début mars doit être 
confirmée. 
 

3. Point Financier 
La demande de subvention FDVA a été déposée le 13 février 2022. 
Le CDE a versé une subvention de 1000€ dans le cadre du « Challenge du président » 
 

4. Points stat & animations 
Le remplissage des animations du mois de janvier est bon. 
La fête du club aura lieu le 11 juin. A cette occasion, nous prévoyons l’inauguration du manège « Jappeloup », 
le CHBV a proposé à Pierre Durand d’assister à l’événement.  
Le programme de la journée de la fête annuelle du club est en travail. 
 

5. Cavalerie 
Nikita et Ombrelle ont quitté le CHBV pour partir en retraite. 
La cavalerie « chevaux » a accueilli Migos arrivé le 11 janvier 2022. 
Le CHBV est toujours à la recherche d’un poney pour compléter la cavalerie.  
 

6. Club house 
Une soirée loto est prévue le 12 février 2022. 
Le CHBV va proposer aux salariés de déjeuner un samedi par mois au Club house (jusqu’à la fin de la saison). 
  

7. Carnaval et la mairie 
La mairie de Nogent sur Marne organise un carnaval pour fêter les 101 ans du cinéma de la ville. Le CHBV est 
convié à participer à cet événement.  
Une réflexion est débutée afin d’organiser cela.  
 
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 18 mars à 19h30. 

 
 

 

Floriane Bernabeu 
Présidente 

Agathe Savonet 
Secrétaire Générale

  


