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

PROCÈS-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR  
DU 6 mai 2022 

 
Le Comité Directeur du CHBV s’est réuni le 6 mai 2022 à 19h30 afin de délibérer sur l’ordre du 
jour suivant : 

 
1. Validation du PV de la réunion du 21 avril 2022 3 

2. Point Financier 3 

3. Point Statistiques et animations 3 

4. Inscriptions 2022/2023 3 

5. Cavalerie 3 

6. Travaux 3 

a. Registre de sécurité 3 

b. Divers 3 

7. Évènements 4 

a. DR CDE 2022 4 

b. Fête du club 4 

c. Carnaval de Nogent 4 

d. Soirée Hippodrome 4 

 
 
 
 
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 21 avril 2022 

Le PV de la réunion du 21 avril 2022 est approuvé à l’unanimité des votant et représentés.. 

  

2. Point Financier 

La Mairie de Nogent sur Marne a accordé une subvention de 7 500€ au CHBV. 

 

3. Point Statistiques et animations 

// Flo : j’ai noté que je devais voir ces chiffres avec toi :D  
Est ce que tu as les chiffres en questions ? 
OK je vais les récupérer entre ce soir et demain et je te les envoie 
 
Renforcer le canal de communication par les profs pour qu’ils incitent à s'inscrire aux 
animations, aux stages et aux passages des galops. 
 

4. Inscriptions 2022/2023  

Les inscriptions pour la rentrée prochaine se feront principalement par Kavaweb. Les 
documents (planning hebdomadaire des reprises est en cours de finalisation ainsi que le 
planning des reprises annuelles) sont prêts. 
  

5. Cavalerie 

On recherche toujours 1 cheval + 2 poneys. J’ai noté 2 chevaux et toujours 2 poneys. 

 

6. Travaux 

a. Registre de sécurité 
Le registre de sécurité est en cours de vérification, comme envisagé dans le fonctionnement 
du club. 
 

b.  Divers 
Dégradation Buscoz : suivre les dégradations matérielles subies afin d’en évaluer le préjudice 
et la responsabilité. 
 
 



7. Évènements 

a. DR CDE 2022 
L’organisation suit son cours 
 

b. Fête du club 
La fête du club annuelle est en cours d’organisation pour le 11 Juin 2021. 
 

c. Carnaval de Nogent 
Le CHBV participera au carnaval de Nogent pour les 100 ans du royal palace en défilant sous 
le thème “Chevauchée fantastique". L’organisation et la mise en place se font en collaboration 
avec Nicolas Savoye à l’évènementiel de la mairie de Nogent. 
 

d. Soirée Hippodrome 
Pas de soirée de Nogent à l’hippodrome cette année. 
 
 
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 12 juin à 15h. 
 
 
 
 
Floriane Bernabeu 
Présidente 

Agathe Savonet  
Secrétaire générale

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


