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

PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR  
DU 21 AVRIL 2022 

 
Le Comité Directeur du CHBV s’est réuni le 21 avril 2022 à 19h30 afin de délibérer sur l’ordre du jour 
suivant : 

1.      Validation PV 1er avril 2022 
2.      Salariés  
3.      Point Financier 
4.      Inscriptions 2022/2023 via Kavalog  
5.      Cavalerie 
6.      Travaux 
7.      Évènements 
8.      Divers 

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



1. Validation du PV de la réunion du 1er avril 2022 

Le PV de la réunion du 1e avril 2022 est approuvé à l’unanimité des votants. 

 
2. Salariés 

 

a. Jeremy Gaudion 
Une formation travail en hauteur est prévue pour Jérémy Gaudion le 17 juin 2022. 
 

  
3. Point Financier 

Les demandes de subventions PSF et ANS sont en cours d’élaboration.  
 

4. Inscriptions 2022/2023  
Les inscriptions pour la rentrée prochaine se feront principalement par Kavaweb, un mail de 
réinitialisation des mots de passe a été envoyé à l’ensemble des membres de l’Association. 
Le planning hebdomadaire des reprises est en cours de finalisation ainsi que le planning des 
reprises annuelles. 
Les tarifs pour la saison 2022/2023 restent inchangé et sont adoptés à l’unanimité. 
L’ensemble des documents sera publié sur le site Internet du CHBV ainsi qu’un tutoriel pour 
expliquer et faciliter les inscriptions en ligne. 
  

5. Cavalerie 
Utika Dundee a quitté le CHBV pour partir à la retraite le 21 avril 2022. 
Les départs prévus en fin de saison sont ceux de Pétulante et de Nina. 
 
Nous recherchons encore deux poneys et un cheval pour compléter la cavalerie du club. 
 

6. Travaux 
 
a. Miroir manège 

Le remplacement des miroirs du manège est reporté à une date ultérieure à celle prévue 
initialement début juin afin de permettre aux artisans de se coordonner. 
 

b. Installation électrique 
Une visite de contrôle des installations électriques a été faite par la société DEKRA. 
 

c.  Divers 
Un défibrillateur doit être installé dans l’enceinte du club, un devis a été demandé. 
Les blocs de secours du Club House sont à remplacer ainsi que le gaz CO2. 
 
 



7. Évènements 
 
a. DR CDE 94 

La préparation du Championnat départemental de dressage qui se déroulera le 15 mai 2022 
est en cours. 
 

b. Fête du club 
La fête du club annuelle est en cours d’organisation. 
 

c. Inauguration du manège 
L’inauguration du manège initialement prévue avec Pierre Durand le 11 juin se fera à une date 
ultérieure, afin d’avoir réalisé la rénovation des miroirs. 
 
 
Plus aucune question n’étant posée et l’ordre du jour ayant été traité, la réunion se termine à 
22h45. La prochaine réunion du Comité Directeur est prévue le 6 mai à 19h30. 
 
 
 
 
 
Floriane Bernabeu 
Présidente 

Marianne Poumier  
Vice-présidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


