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     SHEVA 
        Compte-rendu de CA  

 
Conseil d’administration du 08/07/2009 

 
 
Lieu : Ecole Vétérinaire 
Date : le 08/07/2009 
 
 
Présents :   
  
 Jean-François LASSALLE  Michaël PILCZER   
 Anne BOISSON-SCHALLER  Erwan HIGNETTE  
 Catherine BOISSON-VIDAL Catherine LAROCHE 
 Alexis JOCH Arnaud SAZY  
 Catherine DOUVIN Anne PROUT (SECEVA)* 
  
 

* La SECEVA est l’association des élèves vétérinaires montant à cheval à la SHEVA. 
 

Absents excusés : 
 
 Robert MORAILLON  
 Gilles THOMAS 
 Marine TRUFFERT (SECEVA)* 
 Mathilde BIARD (SECEVA)*  
 Jean-Pierre OZANNE 
 
 
 

Ordre du jour : 
 
 
 
 1°) Point sur l’année passée 
 2°) Visée, objectifs pour l’année à venir 
 3°) Travaux (réalisés, en cours, à faire) 
 4°) Statuts 
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 1°) Point sur l’année passée 
 
Cédric présente un bilan succinct de l’année passée : l’année s’est dans l’ensemble très bien 
passée, avec une évolution positive de la cavalerie, un nombre de sociétaire stabilisé et une 
offre plus importante d’activités et stages le week-end. Les résultats de l’équipe compétition 
sont excellents. 
Jean-François indique que le CA sur l’exercice 2008/2009 devrait se situer à hauteur de 
550 000 euros HT, en évolution d’environ +10%. La marge n’est pas encore connue, les 
factures n’étant pas encore toutes arrivées ou entrées en comptes, elle devrait être similaire ou 
supérieure à celle de l’année précédente, car aucune « mauvaise surprise » n’est arrivée cette 
année. 
 
La SHEVA recherche toujours quelqu’un qui pourrait reprendre Fushido.  
Jacquette et Lourane sont parties, ainsi que Balounette et Isidore. 
Idéal sort du piquet de chevaux de 5ème catégorie, pour entrer dans le piquet club. 
Oulmès qui était boiteux en fin d’année devrait se remettre pendant l’été et nous revenir en 
bon état. 
 
 
 2°) Visée, objectifs pour l’année à venir 
 
Aucune modification de l’équipe depuis le dernier CA. 
 
Les inscriptions au Poney-club sont bien avancées : taux de remplissage de 79 %. 
Pour les chevaux c’est plus de 98 % de taux de remplissage, reste 2 places en G5 et 6 places 
en G0 vacantes. 
 
Jean-François LASSALLE travaille à la mise en place d’un système informatisé délocalisé 
dans les manèges pour remplacer les feuilles de monte. L’objectif étant un meilleur suivi des 
chevaux (charge de travail, adaptation des rations, suivi maréchalerie & vétérinaire,...), mais 
également des comptes des cavaliers et des récupérations. 
 
Développement de stages G6/7 le dimanche en remplacement d’une reprise compétition 
Amateur 4. 
 
Achat de chevaux de 5ème catégorie, remplacement de poneys (échange) 
 
 
 
 3°) Travaux (réalisés, en cours, à faire) 
 
La terrasse est livrée, et tout le monde à pu se rendre compte sur les dernières semaines, et en 
particulier lors de la soirée de la SHEVA, de son utilité et du réel plus qu’elle apporte au club 
en terme de convivialité et d’aspect visuel. 
 
Le manège est en cours de nettoyage et de peinture (murs et charpentes). 
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 4°) Statuts 
 
Une version corrigée et améliorée des statuts est proposée aux membres du Conseil 
d’Administration, qui votent à l’unanimité des présents sa présentation en Assemblée 
Générale Extraordinaire qui se déroulera le 3/10/2009, en préambule de l’Assemblée 
Générale Ordinaire. 
 
Les principales évolutions étant la reconnaissance de l’existence des personnes morales (en 
particulier la SECEVA) et une représentativité du Poney-club : les parents tuteurs légaux, 
déclarés à la SHEVA, d’enfants mineurs de 16 ans auront les mêmes droits qu’un membre 
actif.  
 
Un chantier est ouvert concernant le règlement intérieur : celui-ci après un lifting complet sera 
présenté de même que les statuts aux juristes du GHN dans un premier temps, puis à 
l’Assemblée Générale du 3/10/2009. 
 
 
Le Secrétaire: Erwan HIGNETTE                             Le Président : Jean-François Lassalle  

                                                                                                                          


