
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 6 mai 2022 3 

2. Salariés 3 

a. Leïla Courtine 3 

b. Général 3 

3. Point Financier 3 

4. Point Statistiques et animations 4 

a. Mois de mai / stage 4 

5. Inscriptions 2022/2023 via Kavalog : Chiffres 4 

6. Cavalerie 4 

a. Mise au pré 4 

7. Travaux 4 

8. Évènements 5 

a. Fête du club 5 

b. Carnaval de Nogent 5 

9. Divers 5 

 
 
 
  



 
Étaient présents : 
Floriane BERNABEU Présidente 
Marianne POUMIER Vice-Présidente  
Agathe SAVONET Secrétaire Générale 
Fanny MERCIER Trésorière 
Corinne LECHEVRETEL  
Stéphane DUMON 
 
Étaient absents : 
Sandy MOHAMED 
Godefroy SULGER  
Jean-Michel RAUMER  
 
Était invitée par le Comité Directeur : 
Marion Massin  



Godefroy Sulger ayant annoncé officiellement son départ du Comité Directeur, l’ensemble des 
membres a acté sa démission.  Afin de le remplacer Marion Massin est cooptée en attendant 
les élections qui auront lieu lors de la prochaine Assemblée Générale.  
  

1. Validation du PV de la réunion du 6 mai 2022 

Le PV de la réunion du 6 mai 2022 est approuvé à l’unanimité des votants et représentés. 

  

2. Salariés 

Les travaux de curage et entretien des boxes sont à la charge de Georges Da Silva. 
Une remarque a été faite par un des membres du comité concernant la propreté et l’épaisseur 
de la litière en copeaux des boxes de Talent et Diamant. Il sera demandé à OC de lui expliquer 
l’entretien particulier de ces boxes.  
 

a. Leïla Courtine 
 

• CDD pendant son arrêt 
Vanessa, auto entrepreneuse, est venue en renfort de l’équipe enseignante afin d’effectuer 
un remplacement. Elle effectue en moyenne 17h/semaine reparties sur jeudi, vendredi et 
samedi tant que l’équipe enseignante est à effectif réduit. 
 

b. Général 
• Entretiens professionnels annuels 
Les entretiens annuels des salariés auront lieu début juillet.  

 
3. Point Financier 

- CA : objectif 483000€ - réalisé 403000€ : 84% 
Résultat tout à fait correct puisque les inscriptions Lamotte ne sont pas encore prises en 
compte, tout comme une partie des inscriptions 
Tendance CH/PO : 
Il semble que les recettes PO augmentent et que les CH diminuent.  
 

- Charges : Prévu 470000, dépensé 300000 donc 63% 
Situation très correcte 
Il y a pas mal de travaux d’entretiens à venir à anticiper s’il reste des possibilités. 
Rdv avec Buscoz entre le 15 juin et le 15 juillet pour les gouttières abimées régulièrement. 



En août, changement de 48 tuiles pour résoudre les problèmes de fuites dans les boxes. 
 

4. Point Statistiques et animations 

a. Mois de mai / stage 
Mauvais remplissage pour certaines animations (PO et CH) pour le mois de mai. Ceci s’explique 
avec les vacances et les weekends prolongés du mois de mai. 
 Un point avec l’ensemble de l’équipe enseignante sera fait afin de fixer les objectifs de 
l’Association pour l’an prochain et de manière à prendre en compte les évolutions du public 
du club. 

 

5. Inscriptions 2022/2023 via Kavalog : Chiffres 

 

 

6. Cavalerie 

La cavalerie n’est pas complète, nous recherchons encore 2 poneys et 2 chevaux. 

Arrivée de Damoclès dans la cavalerie le XX. 

Deux sorties sont à prévoir sur la fin de la saison. Pétulante et Nina partiront à la retraite en fin de 
saison. 

a. Mise au pré 
Les chevaux n’allant pas à Lamotte et les poneys seront déplacés au pré le 17/07 pour l’été. 

 

 
7. Travaux 

Poney Club :  
Aménagement à faire rapidement et sans que cela nécessite beaucoup de moyen : 

- Boxes du fonds réunis pour les poneys sans toucher à la cloison solide. Suppression 
de la séparation en bois. 

- Pour délimiter le Poney Club, une barrière simple sera installée. 
Le matériel (ex BJJ) ira dans le garage (sous la salle comité) 
 
Bureau enseignants  
Il faut refaire le point sur ce qu’il est important de faire et taille de la fenêtre. 
 



8. Évènements 

a. Fête du club 
La fête du club annuelle a eu lieu le 11 Juin 2021, tout s’est bien passé. Environ 40 personnes 
étaient présentes. 
 

b. Carnaval de Nogent 
Le CHBV a participé au Carnaval célébrant les 100 ans du Cinéma le Royal Palace, le CHBV 
remercie la Mairie de Nogent-sur-Marne pour l’invitation. 
 

9. Divers 

• Soirée Comité / Salariés : 
Le Comité a invité l’ensemble des salariés pour une soirée de fin d’année qui aura lieu le 9 
juillet.  Celle-ci sera l’occasion de faire un point sur la saison passée et celle à venir. 
 

• Nettoyage de la sellerie proprio 
Il sera demandé aux cavaliers de ranger la sellerie proprio afin de procéder au nettoyage 
estival. 
 
 
Plus aucune question n’étant posée et l’ordre du jour ayant été traité, la réunion se termine à 
18h. La prochaine réunion du Comité Directeur est prévue le 7 juillet à 19h30. 
 
 
Floriane Bernabeu 
Présidente 

Corinne Lechevretel 
Secrétaire de séance


