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SHEVA 
Compte-rendu du Conseil 

d’Administration du 09/11/2021 

 

 

 

Lieu : SHEVA, Maisons-Alfort (salle TD Drieux à l’ENVA) 

Date : le 09/11/2021 

 

 

Présents :   

 

 

 

 

Anne BOISSON – présidente 

Catherine BOISSON-VIDAL 

Cédric BRIAND – dir. technique 

Bérengère COLCOMB – vice-secrétaire 

(en visioconférence) 

Catherine LAROCHE 

Rachel MOORE 

Ivan MOSZER – vice-président  

Aurélie PHILIP – vice-trésorière 

Caroline SALLES 

Laurence TAULOU MIROIR – 

secrétaire  

 

Absents excusés : 

 

Claire DELAUNAY (SECEVA)* 

Bénédicte DAIX – trésorière 

Isabelle DURAND-ZALESKI 

Marie-Gaëlle FROELIGER 

Alexis JOCH 

 

Jean-François LASSALLE 

Anaëlle LELAN (SECEVA)* 

Alma MARTEAU (SECEVA)* 

Jean-Pierre OZANNE  

 

 

 

* 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. Tour de table des référents 

2. Comptabilité & trésorerie 

3. Préparation de l’AG et renouvellement du CA 

4. Projet de délocalisation de la SHEVA 

5. Questions diverses 
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1. Tour de table des référents 

Référent Animations et soirées (Marie-Gaëlle). Un goûter de Noël avec animations poney est 

prévu le dimanche 12 décembre. Rachel peut s’occuper des courses et de la préparation en 

amont. Il reste à trouver quelques bénévoles, pour gérer le stand bonbon et vin chaud et pour 

jouer le rôle du Père Noël le jour J. Chaque enfant viendra avec un petit cadeau qui sera ensuite 

redistribué. Cédric voit avec l’équipe enseignante pour vérifier les disponibilités de chacun. 

Des bénévoles seront également sollicités. 

 

La fête du club cette année sera également la dernière fête dans les locaux actuels. Il faudra 

prévoir une communication importante via les réseaux sociaux pour mobiliser les anciens 

cavaliers et personnels. La date du samedi 2 juillet est choisie, juste avant la fin des forfaits le 

3. Le programme reste à prévoir et sera discuté lors des prochaines réunions de CA. 

Référent Communication (Marie-Gaëlle). RAS 

Référents Communication avec les institutions (Anne et Ivan). RAS 

Référent Relations avec adhérents (Isabelle).  

Isabelle nous avait envoyé un e-mail préalable présentant les différents cas et des propositions. 

Les cas présentés ne soulèvent aucune interrogation particulière : les suggestions d’Isabelle sont 

donc adoptées. 

Un recommandé a été reçu à propos d’une jeune cavalière ayant des problèmes de santé 

importants la contraignant à ne plus pouvoir monter (premier signalement avant l’été). Une 

réponse positive lui sera apportée et le CA s’excuse du retard pris dans le traitement de cette 

demande. 

Pour les cas les plus simples, il est décidé de ne pas attendre les réunions de CA pour répondre 

aux adhérents, afin de permettre un traitement plus rapide des dossiers (échanges par e-mails). 

Pour ceux nécessitant des discussions plus importantes, des échanges au cours des CA restent 

plus adaptés.  

Référent Poney-club et relations avec les écoles de Maisons-Alfort (Rachel). RAS 

Référent Kavalog (Ivan). RAS 

Référent Tarifs (Aurélie). RAS 

Référent Licences (Catherine BV). RAS 

Référent Travaux et entretien (Catherine L). Lors de la dernière tempête, une branche s’est 

cassée et tient en équilibre sur un fil électrique, au niveau du lampadaire de l’entrée du petit 

manège. Il faut envoyer un e-mail à l’École en transférant une photo. En attendant que l’École 

agisse, il est important de sécuriser la zone pour éviter un accident. 
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Référent Retraite des poneys et des chevaux (Caroline). OO7 part à la retraite à la fin de 

l’année. Il faudrait vérifier avec Estelle si elle souhaite le récupérer. Normalement, aucun autre 

cheval ou poney n’est concerné par un départ en retraite pour l’année 2021-2022. 

Référents Cavalerie (Cédric). La cavalerie se modifie petit à petit : les plus vieux équidés, avant 

de partir à la retraite, peuvent être adaptés aux cavaliers débutants. Les jeunes chevaux 

récemment achetés et montés par les enseignants pourront alors intégrer le piquet des cavaliers 

confirmés. 

Deux chevaux ont été pris en location en début d’année. Toutefois, un des chevaux a été malade 

et nous avons donc dû le rendre. L’autre cheval, Marco, s’avère trop compliqué pour les 

cavaliers. Deux nouveaux équidés doivent arriver.  

Un double poney a été acheté pour les niveaux débutants. Il est actuellement dans un autre 

centre équestre de façon à pouvoir intégrer notre cavalerie l’année prochaine. À ce jour, il 

manque des doubles poneys pour les enfants qui souhaitent passer du poney vers le cheval. 

Référent Equipe technique (Cédric). RAS 

 

2. Comptabilité & trésorerie 

Chiffre d’affaires 2020/2021 au 31 octobre 2020 : 530 500 € HT soit 575 500 €TTC. 

Chiffre d’affaires 2021/2022 au 31 octobre 2021 : 523 200 € HT soit 581 500 € TTC. 

 

Concernant les dépenses, nous observons une augmentation des dépenses d’alimentation et vé-

térinaire, ainsi que de ferrure (mais de manière non significative). Des chevaux ont également 

été achetés. En outre, des factures liées au projet ont été payées, ce qui contribue à augmenter 

les dépenses. En revanche, nous observons moins de factures de salaires (du fait de quelques 

exonérations COVID encore en vigueur) et de pré. 

 

 

3. Préparation de l’AG et renouvellement du CA 

Sont sortants Ivan, Catherine L, Rachel et Bérengère. Marie-Gaëlle est démissionnaire. Tous 

les sortants se représentent. À ce jour, aucune candidature n’a été reçue. 

 

Aucun pot ne sera prévu après l’AG, du fait du contexte sanitaire. Aucune solution à distance 

ne sera proposée puisque nos statuts ne le permettent pas. Le bureau pourra donc être réélu lors 

d’une courte réunion de CA juste après l’Assemblée Générale.  

 

Des pouvoirs doivent être imprimés et déposés au bureau en libre-service pour que les adhérents 

puissent les remplir facilement et les laisser au bureau. Il faut également que les enseignants 

rappellent à leurs reprises l’importance d’assister ou de se faire représenter à l’AG. 
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4. Projet de relocalisation de la SHEVA 

Un avenant a été signé par Anne avec le ministère concernant notre protocole transactionnel, 

afin d’avancer le calendrier de paiement de l’indemnité destinée à nos travaux. 

 

La loi sur l’eau : L’inspecteur en charge de notre dossier a changé. L’ancien inspecteur avait 

accepté par e-mail notre solution de compensation des mètres cubes d’eau perdus mais le nouvel 

inspecteur a envoyé une notification nous demandant de corriger certaines irrégularités, dont 

notre solution de compensation. Mariam tente de répondre dans la semaine pour ne pas rallon-

ger davantage les délais. 

 

Choix des entreprises : Mariam s’occupe de la consultation avec les entreprises : l’entreprise 

générale initialement contactée n’étant pas certaine de tenir les délais et augmentant ses tarifs, 

la solution envisagée serait de passer par plusieurs entrepreneurs, selon chaque corps d’état 

(terrassement, charpente, etc.). 

 

Banque : L’offre de prêt a été difficile à obtenir mais nous avons obtenu une lettre de confir-

mation à un taux intéressant. La ville de Créteil s’engage à se porter garante à hauteur de 50 % 

et la Sogama à hauteur de 35 %. Nous devons encore négocier certains points avec la banque, 

dont leur demande d’immobilisation d’une somme du prêt en garantie complémentaire. 

 

Les subventions : Nous attendons la Commission Permanente de la Région, le 19 novembre, 

pour une demande classique de 190 000 € et une demande exceptionnelle de 400 000 €. Beau-

coup de démarches ont été entreprises pour obtenir des lettres de soutien auprès des institutions 

équestres et des collectivités. Une demande de subvention expresse a été obtenue, à hauteur de 

20 000 €, concernant les frais liés à l’installation de la brigade équestre dans nos locaux du Parc.  

 

Le Maire de Choisy nous a sollicités pour une entrevue, courant décembre. 

 

Des devis ont été demandés pour le montage / démontage de la carrière couverte. Deux entre-

prises se sont donc déplacées à la SHEVA. Des écarts de prix significatifs sont observés. Pour 

l’instant il paraît évident que cela n’est pas rentable, à environ 350 000 €. Il semble également 

impossible de la vendre à un autre centre équestre car pour le même prix, il pourrait obtenir une 

carrière neuve en bénéficiant en plus de la garantie décennale.  

 

5. Questions diverses 

RAS 
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Tableau annexe de suivi des actions 
 

QUI ? QUOI ? QUAND ? 

Ivan 
Tester le nouveau logiciel et 

le comparer à Kavalog 
ASAP 

Laurence 

 Préparer l’organisation de 

l’AG  
ASAP 

Se renseigner sur la 

procédure d’intérêt général 

et du CEC 

Rentrée 2022 

 

Prochain CA SHEVA : 14 décembre 2021 (à confirmer) 

 

La Secrétaire : Laurence TAULOU MIROIR La Présidente : Anne BOISSON SCHALLER 

 


