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PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR 
DU 1er AVRIL 2022 

*** 
 
 
Le Comité Directeur du CHBV s’est réuni le 1er avril 2022 à 20h afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
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2.	 Salariés ............................................................................................................................................................................... 3	

a.	 Général ........................................................................................................................................................................... 3	

b.	 Formation ...................................................................................................................................................................... 3	

3.	 Point Financier ................................................................................................................................................................. 3	

a.	 Subvention Ile-de-France ........................................................................................................................................ 3	

b.	 Subvention PSF / ANS ............................................................................................................................................... 3	

4.	 Point stats & animations ............................................................................................................................................. 3	

5.	 Inscriptions 2022/2023 .................................................................................................................................................. 3	

6.	 Cavalerie ............................................................................................................................................................................ 3	

a.	 Sarena ............................................................................................................................................................................. 3	

b.	 Utika ................................................................................................................................................................................ 3	

c.	 Athello ............................................................................................................................................................................. 4	

7.	 Travaux ............................................................................................................................................................................... 4	

8.	 Évènements ...................................................................................................................................................................... 4	

a.	 Départementale Dressage 2022 ............................................................................................................................. 4	

b.	 Carnaval de Nogent sur marne .............................................................................................................................. 4	
 



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



1. Validation du PV de la réunion du comité directeur du 11 février 2022 
Le PV de la réunion du 11 février 2022 est approuvé à l’unanimité des votants et représentés. 
 

2. Salariés 
a. Général 

Le diner comité/salariés est reporté à une date ultérieure à définir.  
 

b.  Formation 
 Une formation « travail en hauteur » sera organisée courant mai pour Jérémy Gaudion. 
 

3. Point Financier 
a. Subvention Ile-de-France 

Dans le cadre de la subvention Ile-de-France, notre deuxième stagiaire Jean-Baptiste Bouchaud poursuit son 
stage en centre équestre en participant au CHBV pour le fonctionnement. 

 
b. Subvention PSF / ANS 

Les subventions « Projet Sportif Fédéral » et « Agence Nationale du Sport » vont être demandées. 
 

4. Point stats & animations 
Suite au manque de cavaliers pour le stage cheval délocalisé, le stage est annulé et remplacé par un stage 
local avec cross. 
Le planning des vacances de Pâques a été publié.  
 

5. Inscriptions 2022/2023  
La date des inscriptions pour l’année 2022/2023 est fixée au 21 mai 2022. Les documents sont en cours de travail 
et seront publiés sur le site internet. 
Les inscriptions annuelles pour la saison 2022/2023 devraient se faire via Kavalog en dématérialisé  
 

6. Cavalerie 
a. Sarena 

Sarena est maintenant la propriété du CHBV. Elle a été achetée pour un montant de 2000€ TTC le 30 mars 2022.  
 

b. Utika 
Pour le bien être d’Utika Dundee, la vie en club ne lui convenant plus, celle-ci partira en retraite anticipée via 
le partenariat avec l’association Galop Pour La Vie. 
Le CHBV est en recherche d’un cheval du même gabarit. 



 
c. Athello  

Athello a rejoint la cavalerie poney du CHBV le 27 février 2022. 
Le CHBV est encore à la recherche de trois poneys. 
 
Afin de garantir le bien être animal, un rappel est à faire auprès des cavaliers qui ne viennent pas aux reprises 
sans prévenir.  
 

7. Travaux 
Afin de mieux isoler le logement de fonction, un devis pour insonoriser le logement a été demandé. 
Un devis pour changer les miroirs du manège est en cours. 
 

8. Évènements  
a. Départementale Dressage 2022 

Fixée au 15 mai 2022, l’organisation se poursuit. 
 

b. Carnaval de Nogent sur marne 
La ville de Nogent-sur-Marne organise un carnaval le 21 mai 2022 auquel le CHBV participera au côté des autres 
associations de la ville. Un défilé à thème sera organisé pour l’occasion. 
 
 
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 21 avril 2022 à 19h30.

 
 

 

Floriane Bernabeu 
Présidente 

Agathe Savonet 
Secrétaire Générale

  



CERCLE HIPPIQUE DU BOIS DE VINCENNES 
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94 130 Nogent sur Marne 
 
 
 

PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR 
DU 4 AVRIL 2022 

ANNEXE CONFIDENTIELLE 
*** 

 

2. Salariés 
Général 
Chaque salarié devra émarger une feuille attestant de la conformité du montant perçu par rapport à la fiche 
de paye.  
 
Fanny Momplot 

On va la recevoir en entretien informel « de parcours » samedi 9 à 12h30. Il lui sera proposé le passage du 
permis poids lourd. 
 
Cilia Da Silva 

Congés : du 22 au 28 avril en CP. 
 
Valérie Lesage 

Échange informel à prévoir aussi pour recadrer le 9 à 14h30  
 
Johanna Toca Ibanez 

On la verra en point informel de cours d’année le 17 avril 12h30  
 
Jeremy Gaudion 

Dossier visite médicale exceptionnelle 
- Une seule Visite médicale (préalable à la formation en hauteur + exceptionnelle) : le 12/04 

(Convocation reçue sur comite directeur : à transférer à Jeremy) 



- Divers mails : Plusieurs d’échange avec Olivier pour se plaindre que ses collègues ne font pas bien 
son travail et que donc il en est victime. Mails très consistants et désorganisés dans le contenu. Dans 
le dernier mois : 18, 19 mars puis 24 mars puis l’enchainement : 27, 28, 29, 30 (x2) et 1er avril 

 
 
 
4. Point stats & animations 
 

 


