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

PROCÈS-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR  
DU 7 juillet 2022 

 
Le Comité Directeur du CHBV s’est réuni le 7 juillet 2022 à 19h30 afin de délibérer sur l’ordre 
du jour suivant : 

 
1. Approbation du PV de la réunion du 12 juin 2022 3 

2. Salariés 3 

3. Point financier 3 

4. Point statistiques et animations 3 

Bon mois avec un remplissage des animations correct. 3 

5. Membres du CHBV 3 

a. Inscriptions 2022/2023 3 

6. Cavalerie 3 

a. Départs et arrivées 3 

7. Travaux 4 

8. Evénements 4 

9. Divers 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Étaient présents : 
Floriane BERNABEU Présidente 
Marianne POUMIER Vice-Présidente  
Fanny MERCIER Trésorière 
Stéphane DUMON 
Sandy MOHAMED 
Jean-Michel RAUMER  
Marion MASSIN 
 
 
Étaient absents et représentés : 
Corinne LECHEVRETEL  
Agathe SAVONET Secrétaire Générale 
 
Secrétaire de séance : Marion MASSIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1. Approbation du PV de la réunion du 12 juin 2022 
Le PV de la réunion du 12 juin 2022 est approuvé à l’unanimité des votants et représentés. 

 
2. Salariés 

Un atelier de travail entre les salariés et le bureau aura lieu le 09 Juillet. Il sera suivi du dîner 
comité/salariés. 

 
3. Point financier 

Le point financier sera réalisé début septembre afin de dresser une projection de l’atterrissage au 
30/09/2022 

 
4. Point statistiques et animations 

a. Mois de juin 

Bon mois avec un remplissage des animations correct. 

b. Planning des animations 

Le planning des animations pour la rentrée 2022 est en cours d’élaboration. 
 

5. Membres du CHBV 

a. Inscriptions 2022/2023 
Les inscriptions au 20 juin sont plutôt stables pour les chevaux (179 en 2022 vs. 180 en 2021) et en légère 
baisse pour les poneys (142 en 2022 vs. 163 en 2021). L’impact se fait au niveau des poneys 1.  
Le remplissage reste correct à date, des inscriptions poney en particulier débutants pourront se faire 
à la rentrée lors des journées portes ouvertes de septembre. 

 

6. Cavalerie 

a. Départs et arrivées 
Nina part à la retraite le 16 juillet. 
Pétulante partira à la retraite après les championnats de France le 30 juillet. 
Le poney Carrico est arrivé le 07 juillet. 
Picasso et Blacky : des dossiers Galop pour la vie ont été préparés. Leur adoption sera effective lorsque 
de nouveaux poneys seront trouvés pour les remplacer. 
 

b. Gestion pré 



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

L’organisation du retour doit être prévue. Il sera fait le 21 et 22 août.  

 

7. Travaux 

Installation du défibrillateur : 
Les papiers pour la subvention sont à transmettre au GHN. Il faudra tirer une ligne d’alimentation pour 
l’installation. (Voir devis électricien) 

 
Curage des boxes :  
Le curage des boxes est prévu les 22 et 23 juillet 2022 pour le passage de Buscoz le lundi 25 juillet. Le 
karcher serait à passer dans les boxes en Aout.  

 
Priorité travaux : 
Une réunion est à prévoir début août afin de prioriser les travaux et leurs financements. Une liste 
préalable de travaux à effectuer cet été doit être établie. 

 
Pôle Poney :  

Des aménagement à faire rapidement et sans que cela nécessite beaucoup de moyen sont possibles :  
- 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 stocké à cet endroit ira dans le garage. 
 

Bureau enseignants : 

Les travaux du bureau des enseignants seraient à faire à la rentrée. Il s’agirait de l’isolation et du 
changement des radiateurs. L’aménagement intérieur serait effectué dans un second temps. 
Il faudrait également changer le radiateur pour le secrétariat. 

 
8. Evénements 

La fête médiévale de Nogent-sur-Marne a eu lieu le 02 juillet 2022, tout s’est bien passé. La mairie de 
Nogent remercie le CHBV pour sa participation à l’événement. 

 
9. Divers 

Un rendez-vous a été fixé le mardi 12 juillet avec le chauffeur de Buscoz afin de trouver une solution 
pour le passage du camion sans détériorer les gouttières. 
 



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 28 aout à 16h15. 
 
 
Floriane Bernabeu 
Présidente 

Marion Massin 
Secrétaire de séance


