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SHEVA 
Compte-rendu du Conseil 

d’Administration du 06/07/2017 

 

 

Lieu : SHEVA, Maisons-Alfort  

Date : le 06/07/2017 

 

Présents :   

 

Elsa BOURGUIGNON – secrétaire 

Cédric BRIAND – dir. technique 

Bénédicte DAIX – trésorière 

Sandrine DE BROUSSE 

Mariam DICKO 

Isabelle DURAND-ZALESKI 

Marie-Gaëlle FROELIGER 

Estelle GO 

Catherine LAROCHE 

Ivan MOSZER – vice-président 

Caroline SALLES 

 

Absents excusés : 

 

Marie-Cécile BARRAL (SECEVA)* 

Anne BOISSON – présidente 

Catherine BOISSON-VIDAL 

Alix GARNIER (SECEVA)* 

Alexis JOCH 

Jean-François LASSALLE 

Jennifer REY (SECEVA)* 

 

* La SECEVA (Société des Élèves Cavaliers de l’École Vétérinaire d’Alfort) est l’association 

des élèves vétérinaires montant à cheval à la SHEVA. 

 

 

 

Ordre du jour 
 

1. Bilan des inscriptions 2017-2018 

2. Comptabilité / trésorerie 

3. Travaux 

4. Cavalerie 

5. Point d'avancement sur les questions liées au poney-club 

6. Bilan de la fête de fin d'année 

7. Journée du Cheval 

8. Date de la prochaine AG et des prochains CA 

9. Questions diverses 
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1. Bilan des inscriptions 2017-2018 

Au 5 juillet, hors forfaits compétition, 316 forfaits Chevaux et 100 forfaits Poneys ont été 

souscrits, soit un taux moyen de remplissage de 75% (85% pour les Chevaux et 56% pour 

les Poneys). Cela correspond à 423 adhérents, dont 70 nouveaux. 

En comparaison, à la même période en 2016, 309 forfaits Chevaux et 127 forfaits Poneys 

avaient été souscrits pour un taux de remplissage moyen de 80%. 

Une liste d’attente des personnes sans aucune place ou sans place dans la reprise désirée a été 

mise en place lors de la journée d’inscription des nouveaux. Il est important de se référer à 

cette liste et recontacter les personnes demandeuses dès que des places se libèreront dans des 

reprises. 

Deux annulations d’inscription ont été demandées en raison d’études en province. Il est 

proposé pour l’année prochaine de fixer une date limite d’annulation des inscriptions quelques 

jours après les résultats des « Admissions Post-Bac ». Par ailleurs, une cavalière inscrite en 

reprise G6 1h30 est en CDD et elle n’est donc pas sûre de pouvoir monter toute l’année 

prochaine. Elle demande l’autorisation de s’inscrire au trimestre, ce qui lui est accordé. Elsa 

calculera le coût des forfaits trimestriels pour les reprises perfectionnement (1h30). 

Il est proposé de faire une enquête sur les adhérents qui ne se sont pas réinscrits pour mieux 

en connaitre les raisons (arrêt de l’équitation, changement de club, déménagement, etc.). 

Marie-Gaëlle propose de faire un questionnaire via Survey Monkey qui sera envoyé par 

courriel fin septembre aux non-réinscrits. 

Enfin, des difficultés se sont posées en fin d’année pour certains cavaliers pour utiliser leurs 

heures de récupération (dans la limite de trois par an), beaucoup de cavaliers attendant la fin 

de l’année scolaire pour le faire. Il est suggéré, si cela est possible via Kavalog, d’envoyer 

automatiquement un courriel aux cavaliers pour leur rappeler leurs heures de récupération 

disponibles afin que celles-ci soient utilisées dès que possible et non en fin d’année. 

2. Comptabilité / trésorerie 

La trésorerie au 30 juin 2017 est de 137 k€ sur l’ensemble des comptes de la SHEVA, un 

montant équivalent à celui de l’année dernière. Le Chiffre d’Affaires déjà fait pour 2017-

2018 par les (ré)inscriptions est de 379 k€ HT (sans compter les licences FFE). Le CA total 

pour 2016-2017 est de 538 k€ HT. 

Concernant les différents travaux de cette année (électricité de la carrière couverte, toiture des 

boxes centraux, fumière, etc.), la décision a été prise d’emprunter la totalité de la somme 

nécessaire sur 5 ans. 

3. Travaux 

Les travaux concernant le branchement électrique de la carrière couverte ont commencé 

aujourd’hui. Catherine L. a détecté quelques problèmes de niveau sur la tranchée déjà 

creusée ; elle va contacter l’entreprise pour corriger cela. 

Les travaux de toiture des boxes centraux commenceront finalement le lundi 10 juillet. La 

même entreprise se chargera également du nettoyage des chenaux et des gouttières de la 

carrière couverte qui sont à nettoyer avant le 20 août. 

Le grand côté du pare-bottes du petit manège, côté porte, a également été changé par les 

enseignants car il était détérioré. 
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4. Cavalerie 

La semaine dernière, il a été décidé qu’Oulmès partirait à la retraite à la fin de cette année 

scolaire. L’ensemble de nos cinq retraités de cette année, Oulmès, Lutin, Kiowa, Léa et 

Chloé, ont trouvé des familles d’accueil. 

Comtesse rejoindra la SHEVA en septembre. Il manque encore 3 poneys et 1 cheval pour le 

piquet du milieu pour compléter la cavalerie. 

5. Point d'avancement sur les questions liées au poney-club 

Marie-Gaëlle récapitule les souhaits des parents qui s’étaient exprimés lors du questionnaire 

de 2016. Deux thématiques n’ont pas encore été réellement traitées. 

La première concerne le confort des parents : la possibilité d’une tente fermée, démontable, 

sur la terrasse et l’amélioration de la tribune du petit manège (vitrage, chauffage, banc). 

Catherine L. va se pencher sur le problème de la tribune et la recherche de solutions pour la 

terrasse est imposée à l’ensemble des membres du CA comme devoir de vacances. 

Le deuxième thème est celui de la préparation des poneys et de l’implication des parents de 

manière plus générale. Il est proposé d’offrir à nouveau des cours parents/enfants sur ce thème 

en septembre prochain. Il est également envisagé de faire un dimanche après-midi une 

« journée des parents » avec des activités autour des poneys pour qu’ils se familiarisent avec 

les animaux. Ces activités sont à coordonner avec Rachel, notre correspondante poney-club. 

Au niveau des achats, il est décidé de racheter une table pour la terrasse, ainsi qu’une 

armoire basse pour que les cavaliers Poneys puissent ranger leurs affaires pendant les cours. 

Mariam va transmettre au CA les références d’un meuble IKEA qui pourrait faire l’affaire. 

Les parents Poneys sont également demandeurs de stages en Province pendant les vacances 

scolaires. La SHEVA n’ayant pas de lien privilégié avec une structure offrant une telle 

prestation, il est décidé de ne pas faire suite à cette demande et de suggérer aux parents de 

s’organiser entre eux pour envoyer leurs enfants ensemble dans une même structure. 

6. Bilan de la fête de fin d'année 

Marie-Gaëlle dresse le bilan très positif de la fête de fin d’année. Pour la soirée, 136 

personnes avaient réservé leur place en temps et heure, mais 21 personnes ont finalement été 

acceptées en plus hors délai (soit un total de 157 personnes) ce qui a posé quelques 

problèmes de quantité. Il est suggéré pour l’année prochaine, soit d’être plus ferme sur la date 

limite d’inscription, soit de prévoir une marge du nombre de personnes de +10%. 

La remise des prix du challenge a eu lieu à 20h30 au lieu de 19h30. Il faudra éviter l’année 

prochaine un tel décalage en essayant de mieux respecter les horaires des activités équestres 

de l’après-midi. 

Pour améliorer le déroulement du repas, il est suggéré pour l’année prochaine que des 

tâches précises soient attribués aux bénévoles et que le menu soit connu de tous. Pour 

l’apéritif, il est indispensable de prévoir un barman/barwoman pour servir le planteur qui a été 

trop vite bu, à l’inverse du kir. La quantité de grignotages apéritifs (chips, cacahouètes, etc.) 

et de boissons non alcoolisées était également insuffisante. 

Pour le barbecue, l’expérience montre qu’il faut commencer à cuire la viande plus tôt (18h et 

non 20h) et ne pas prendre de cuisses de poulet qui sont trop longues à cuire. Pour l’année 
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prochaine, il faudra augmenter le nombre de chipolatas et de merguez, conserver les 

aiguillettes de poulet et les travers de porc et éventuellement prendre des steaks hachés. 

La quantité de salades était insuffisante (en particulier les salades consistantes, type 

piémontaise). Cependant beaucoup de tomates et de salades vertes sont restées car il n’y avait 

pas assez de saladiers disponibles lors de la préparation des salades. Il est suggéré d’acheter 

d’autres grands saladiers pour l’année prochaine. 

La quantité de fromage, de pain et de dessert était bonne. Des bouteilles d’eau ont manqué car 

le temps était particulièrement chaud cette année. 

Les gobelets consignés siglés SHEVA ont été très appréciés, mais beaucoup ont néanmoins 

fini à la poubelle en fin de soirée, ce qui n’est guère écologique et va à l’encontre de l’idée 

d’origine. Il est suggéré pour l’année prochaine d’avoir un bac spécial pour les récupérer en 

fin de soirée. 

Le bilan financier de la soirée est le suivant : dépenses : 1 730 €, recettes : 2 840 € HT, soit 

un bilan net de + 1 100 €, ce qui est remarquable, les soirées de fin d’année ayant souvent été 

déficitaires. Cela s’explique en partie par le nombre des participants acceptés en plus alors 

que les commandes de nourriture avaient déjà été faites. 

7. Journée du Cheval 

La FFE étale cette année la journée du cheval sur trois week-ends de septembre, les 10, 17 et 

24 septembre 2017, aux clubs de faire le choix de leur date. Pour la SHEVA, il est décidé de 

continuer à organiser la journée du cheval pendant les journées du patrimoine, soit le 17 

septembre, pour profiter du monde qui visite l’ENVA à cette occasion et éviter les problèmes 

d’accès pour les visiteurs. Estelle et Marie-Gaëlle se portent volontaires pour l’organisation 

des activités (baptême poneys, visite du club, etc.). 

8. Date de la prochaine AG et des prochains CA 

Un nombre important des membres du CA n’étant pas/plus là en fin de réunion, nous n’avons 

pas pu fixer dès maintenant les dates des prochains CA et de la prochaine AG. Elsa fera un 

Doodle pour fixer la date du prochain CA (entre le 15 septembre et le 15 octobre 2017). La 

date de l’AG et des CA pour l’année à venir seront fixées à cette occasion. Cela permettra de 

les transmettre à l’ENVA et de réserver la salle Létard. 

9. Questions diverses 

Cédric signale que la fumière, dont les travaux ont été menés par l’ENVA et payés à 50% par 

la SHEVA, n’est pas du tout fonctionnelle (problème de pente). Il signale aussi un problème 

avec le stockage de la paille. La direction de l’ENVA ne veut plus qu’elle soit stockée près 

de la fumière. La SHEVA a besoin de 16m
2
 au sol pour le stockage de sa paille empilée sur 

une hauteur maximum de 3 bottes. Un stockage devant les boxes centraux n’est guère 

satisfaisant. La paille pourrait-elle être stockée entre deux arbres devant le bâtiment Létard ? 

Le directeur par intérim de l’ENVA a signalé que la petite maison en face du manège qui va 

être libérée de ses occupants pourrait être mise à la disposition de la SHEVA. Celle-ci 

pourrait être aménagée en club house, ce qui résoudrait en partie le problème de l’accueil des 

parents. 
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Caroline rappelle le problème de propreté des sanitaires. Il est suggéré de prendre contact 

avec le prestataire ménage de l’ENVA pour voir s’il est possible d’avoir un petit contrat de 

nettoyage quotidien de cet espace. Isabelle se propose de s’occuper de cette question. 

La sellerie Chevaux nécessite un rafraichissement général (peinture, rattachement des porte-

selles branlants, etc.). Mariam se propose de faire un devis avec le même prestataire qui s’est 

occupé du coin cuisine pour essayer de faire cela pendant les vacances d’été. 

Enfin, Mariam et Estelle seront démissionnaires du CA pour cause, respectivement, de 

déménagement à Lyon et de formation. Il faut donc penser dès maintenant au recrutement de 

nouveaux membres du CA. 

 

 

 

Prochain CA SHEVA : date à déterminer en septembre/octobre 2017, un mardi à 20h45 

 

 

 

La Secrétaire : Elsa BOURGUIGNON La Présidente : Anne BOISSON 


