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

PROCÈS-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR  
DU 29 SEPTEMBRE 2022 

 
 
Le Comité Directeur du CHBV s’est réuni le 29 septembre 2022 à 19h30 afin de délibérer sur l’ordre du 
jour suivant : 

 
1. Approbation du PV de la réunion du 28 août 2022 3 

2. Salariés 3 

3. Point financier 3 

4. Point statistiques et animations 3 

5. Inscriptions 2022/2023 3 

6. Cavalerie 4 

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 
Marion MASSIN 
 
 
Étaient absents et représentés : 
Jean-Michel RAUMER  
Sandy MOHAMED 
Corinne LECHEVRETEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Approbation du PV de la réunion du 28 août 2022 

Le PV de la réunion du 28 août 2022 est approuvé à l’unanimité des votants et représentés. 

 
2. Salariés 

a. Général  

Anaïs Rivoalen a intégré les effectifs du CHBV le 20 septembre 2022 en tant qu’enseignante animatrice. 
La définition des objectifs des salariés se fera dans le courant du mois d’octobre. 
Une évaluation du fonctionnement du CHBV via un prestataire externe est prévu pour octobre. Celui-ci 
viendra compléter les travaux d’amélioration et d’unité d’équipé évoqués cet été. 
 

b. Gestion des ressources humaines 

Il a été voté et approuvé à l’unanimité des votants et représentés que les ressources humaines 
sont gérées par l’ensemble des quatre membres du bureaux (Floriane Bernabeu, Marianne 
Poumier, Agathe Savonet, Fanny Mercier) 
 

c. Cilia Da Silva 

L’entretien des objectifs 2022-2023 a eu lieu avec Cilia Da Silva le 23 septembre 2022. 
 

d. Emily Toussaint 

La fin de période d’essai est validée pour Emily Toussaint. Un entretien pour définir ses objectifs 2022-
2023 a eu lieu le 24 septembre 2022 en même temps que la validation de période d’essai. 
 

3. Point financier 

La clôture des comptes de l’exercice aura lieu le 30 septembre 2022. Un rendez-vous sera fixé pour 
l’audit annuel en novembre. 
 

4. Point statistiques et animations 

Le remplissage des animations de septembre est bon puisque les animations étaient complètes à 
l’exception de l’entrainement CSO PO (6 cavaliers sur 10). 
 

5. Inscriptions 2022/2023 

A date (% de remplissage) : 237 cavaliers chevaux (76%) + 166 cavaliers poneys (87%) = 403 (81%) 
cavaliers au total. 
En comparaison, le 7 octobre 2021, il y avait : 228 cavaliers chevaux et 182 cavaliers poneys = 410 
cavaliers au total. Une légère baisse des inscriptions est donc à noter, notamment chez les cavaliers 
poneys. 
 



6. Cavalerie 

Le CHBV est toujours en recherche de deux poneys afin de permettre les départs en retraite de Picasso 
et Blacky. 
 

7. Club House 

Le Club house a réouverte le 7 septembre. 
Une soirée d’inauguration, suite aux travaux réalisés a été proposée pour le 24 septembre.  
 

8. Travaux 

Un devis pour le changement des miroirs et un devis pour l’installation d’un défibrillateur ont été 
approuvés. Le devis de réparation du mur de l’ancien box est en cours de finalisation. 
 

9. Événements 

Le CHBV a participé 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. Le CHBV remercie 
la mairie de Nogent-sur-Marne pour l’invitation et l’organisation de l’événement. Le CHBV remercie 
aussi la FFE pour son soutien et pour l’organisation des journées du cheval. 
 
Une réunion d’information pour les nouveaux arrivants et pour les cavaliers concours a eu lieu de 17 
septembre. 
 
La soirée des Lauréats du Val de Marne organisée par le CDE 94 aura lieu le 10 décembre 2022. La liste 
des lauréats du CHBV sera bientôt fournie au président du CDE 94. 
 
 

10. Assemblée Générale Ordinaire 2022 

La date de l’Assemblée générale ordinaire est fixée au 10 décembre 2022. L’organisation suit son cours.  
 
 
 
Plus aucune question n’étant posée et l’ordre du jour ayant été traité, la réunion se termine à 22h30. 
La prochaine réunion du Comité Directeur est prévue le 27 octobre à 19h30. 
 
Floriane Bernabeu 
Présidente 

Agathe Savonet 
Secrétaire générale


