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

PROCÈS-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR  
DU 28 AOÛT 2022 

 
 
Le Comité Directeur du CHBV s’est réuni le 28 août 2022 à 16h30 afin de délibérer sur l’ordre du jour 
suivant : 

 
1. Approbation du PV de la réunion du 7 juillet 2022 3 

2. Salariés 3 

3. Point financier 3 

4. Point statistiques et animations 3 

5. Inscriptions 2022/2023 3 

6. Cavalerie 3 

7. Club House 4 

8. Travaux 4 

9. Événements 4 

10. Assemblée Générale Ordinaire 2022 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



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



1. Approbation du PV de la réunion du 7 juillet 2022 

Le PV de la réunion du 7 juillet 2022 est approuvé à l’unanimité des votants et représentés. 
 

2. Salariés 

a. Général  

Emily Toussaint a intégré les effectifs du CHBV le 22 aout 2022, elle prend le poste de palefrenière. Emily 
Toussaint occupe le studio de fonction depuis le 21 aout 2022. 
Johanna Toca Ibañez a démissionné le 19 juillet 2022, son préavis se termine le 19 août 2022.Le CHBV 
est donc en recherche d’un enseignant afin de compléter l’équipe. Le CHBV remercie Johanna pour son 
travail sérieux au sein des équipes. 
 

b. Entretiens annuels 

Les entretiens annuels ont eu lieu en juillet pour Fanny Momplot, Cilia Da Silva, Leila Courtine et Olivier 
Chezeau. 
Les objectifs salariés seront définis en début de saison. 
 

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 

Le planning des animations pour la rentrée 2022 est validé et publié. 
 

5. Inscriptions 2022/2023 

A date : il y a 213 inscrits cavaliers CHEVAUX (69% de remplissage) et 156 inscrits cavaliers PONEYS (82% 
de remplissage). 
Le 9 septembre 2021 : il y avait 207 cavaliers chevaux et 169 cavaliers poneys. 
 

6. Cavalerie 

Pétulante de l’Esques a quitté le club le 30 juillet 2022 pour rejoindre une cavalière du CHBV. 
Nina est partie le 16 juillet 2022. 
Blacky et Picasso ont trouvé un adoptant et partiront lorsque le CHBV aura trouvé des poneys pour les 
remplacer. 
Pour les prochains départs et arrivées, le Comité attend les recommandations de l’équipe enseignante 
courant octobre. 
 



7. Club House 

Le Club house a été entièrement rénové durant les vacances d’été. Il réouvrira le 6 septembre 2022, un 
plan de redynamisation sera établi. 
 

8. Travaux 

Le studio (logement de fonction) : 
Le studio a été intégralement rénové et nettoyé, et remeublé.  
 
Pôle poney : 
Le pôle poney a été très avancé, il reste deux boxes à fixer. Les poneys sont maintenant dans deux 
stabulations mitoyennes et avec une cloison basse afin de leur permettre un meilleur contact visuel. 
Le pôle poney est maintenant une zone plus indépendante et moins mélangée aux chevaux. 
 
Club house :  
Le Club house a donc été entièrement rénové : murs, peintures, électricité, bar. 
Le CHBV remercie l’ensemble des bénévoles ayant contribué à ces travaux. 
 
Bâtiments : 
Une partie du toit a été refaite : changement des tuiles, ainsi qu’un profond nettoyage et la réparation 
des gouttières. 
 

9. Événements 

Le CHBV participera au Village des associations organisé par la ville de Nogent-sur-Marne le 4 
septembre 2022 et à la journée du cheval organisé par la FFE le 11 septembre 2022. Ces journées portes 
ouvertes ont pour objectif d’accueillir de nouveaux cavaliers. 
 

10. Assemblée Générale Ordinaire 2022 

La date de l’assemblée générale ordinaire est fixée au 10 décembre 2022. 
 
 
 
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 septembre à 19h30. 
 
Floriane Bernabeu 
Présidente 

Agathe Savonet 
Secrétaire générale


