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

PROCÈS-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR  
DU 27 OCTOBRE 2022 

 
 
Le Comité Directeur du CHBV s’est réuni le 27 octobre 2022 à 19h30 afin de délibérer sur l’ordre du jour 
suivant : 

 
1. Approbation du PV de la réunion du 29 septembre 2022 3 

2. Salariés 3 

a. Général 3 

b. Fanny Momplot 3 

3. Point Financier 3 

4. Accueil associations 3 

5. Point statistiques et animations 3 

6. Inscriptions 2022/2023 : Chiffres 3 

7. Cavalerie 3 

8. Club house 4 

9. Travaux 4 

10. Événements 4 

11. Assemblée Générale Ordinaire 2022 4 

9. Travaux 5 

 
 

  



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



1. Approbation du PV de la réunion du 29 septembre 2022 
Le PV de la réunion du 29 septembre 2022 est approuvé à l’unanimité des votants. 

 
2. Salariés 

a. Général 
Les objectifs individuels annuels des salariés ont été fixés lors de différents entretiens avec 
eux en ce début de saison. 
Nova EH bénéficie d'une subvention de 30 à 50% par la MSA. 

b. Fanny Momplot  
Dans le cadre de la formation continue des salariés, Fanny Momplot passera son permis poids 
lourd cette année. Le Comité et Oliviez Chezeau sont en train de planifier cette formation. 
 

3. Point Financier  

L’audit des comptes par le cabinet Aupi est prévu pour le 8/11 en vue de la clôture des comptes 
en fin d’exercice. 
 

4. Accueil associations 

L’association Jean Macé a renouvelé son contrat avec le CHBV afin que le CHBV puisse accueillir 
les personnes en situation de handicap de son association sur la saison 2022/2023. 
L’association sportive de l’université Paris 1 a renouvelé son partenariat, pour faire profiter les 
étudiants de tarifs préférentiels. 
 

5. Point statistiques et animations  

Durant le mois d’octobre, on note un bon remplissage des entrainements chevaux galops 1 à 
3. L’activité d’équifun poney est, quant à elle, à relancer. 
 

6. Inscriptions 2022/2023 : Chiffres  

Au 22 octobre 2022 : le CHBV compte 245 cavaliers chevaux (79% rempli) et 166 cavaliers poneys 
(87% rempli) soit 411 inscrits (soit un taux de remplissage de 82%) 
 

7. Cavalerie  

Un tableau pour suivre l’entretien de la cavalerie a été revu pendant la réunion d’équipe 
salariés. Il servira à connaitre les objectifs pédagogiques/chevaux/retraite et achats à venir 
 
Le prochain départ prévu est Picasso. 



 

8. Club house  

Prévoir une visite de la cuisine pour son entretien.  
Prévoir aussi un système de paiement par carte bancaire afin de remplacer monetico. 
Les horaires d’ouverture du club house ont été revues afin de de mieux correspondre aux 
moments clés de la journée. 
Afin de finir la rénovation, fin de rachat de mobilier est en cours. 
 

9. Travaux  

Les nouveaux miroirs du manège seront installés à partir du 14/11 par l’entreprise Méline et 
Detton. 
Afin de finaliser la prévision des travaux pour le budget 22/23 : une réunion est prévue le 12/11 
avec Emily Toussaint, Olivier Chezeau, Stéphane Dumon, Jean-Michel Raumer et Fanny Mercier. 
 
 

10. Événements  

La soirée des lauréats, organisée par le CDE 94 chaque année pour récompenser les cavaliers 
ayant obtenu de bons résultats sur la saison 2021/2022 aura lieu le 10/12 à Grosbois 
Une réunion du CDE 94 a eu lieu le 11/10 dans le but de faire le point sur les grandes échéances 
et l’organisation des différents événements équestres du Val-de-Marne. 
Le CHBV sera l’hôte d’une formation sur l’accueil des clients le 09/11. 
 

11. Assemblée Générale Ordinaire 2022  

Les documents à présenter lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 décembre 2022 sont 
en cours de rédaction. Ils seront mis à disposition sur le site internet du CHBV pour 
consultation à la fin du mois de novembre. 
  
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 18 novembre à 19h30. 
 
Floriane Bernabeu 
Présidente 

Agathe Savonet 
Secrétaire générale


