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SHEVA 
Compte-rendu de  

Conseil d’Administration du 09/07/2010 
 
 
Lieu : Ecole Vétérinaire 
Date : Le 19 Juillet 2010 
 
Présents :   
   
 Jean-François LASSALLE  Christine PICARD   
 Anne BOISSON-SCHALLER                      Catherine LAROCHE 
 Catherine BOISSON-VIDAL Robert MORAILLON   
 Cédric BRIAND     
    
 
Absents excusés : 
 
 Erwan HIGNETTE 
                   Alexis JOCH 
                   Jean-Pierre OZANNE 
 Michaël PILCZER 
 Gilles THOMAS  

 Catherine DOUVIN 
 Marine TRUFFERT (SECEVA)*  
 Mathilde BIARD (SECEVA) *  
 Anne PROUT (SECEVA)* 

  
* La SECEVA ( Société des Elèves Cavaliers de l’Ecole Vétérinaire d’Alfort ) est 
l’association des élèves vétérinaires montant à cheval à la SHEVA, des cours dédiés sont 
dispensés le jeudi après-midi. 

 
 

Ordre du jour : 
 

1. Relations avec l’école 
2. Travaux 
3. Cavalerie 
4. Personnel + prestataire de service 
5. Le poney club 
6. Les sorties 
7. Inscriptions 2010/2011 
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1. Relations avec l’école 
 

La rencontre entre JF LASSALLE et Mr BOMBAL, le président du Conseil 
d’Administration de l’école a été reportée à une date ultérieure. Afin de faire avancer 
le dossier plus rapidement JF LASSALLE a pris contact téléphoniquement afin de 
déterminer une nouvelle rencontre. Mr BOMBAL a proposé que nous rencontrions 
Nathalie PASTAUD Secrétaire générale de l’école vétérinaire ce qui a été fait le jour 
de la fête de la SHEVA. 
 
De cet entretien les points essentiels sont les suivants : 
 
L’école cherche à invalider la convention qui a été signé en commun accord lors des 
travaux que nous avons engagés sur la carrière couverte. 
 
Le fait de remplacer la carrière extérieure sur un autre emplacement semble difficile à 
trouver. Nous devrions avoir un nouveau rendez-vous afin de nous exposer le nouveau 
schéma directeur de l’école, mais à ce jour pas de retour de la part de N. PASTAUD. 
 
Il a été convenu ce qui suit, voté à l’unanimité par les personnes présentes et 
téléphoniquement par Mr HIGNETTE, Mr JOCH et Mr THOMAS. 
 
Les pleins pouvoirs ont été attribués à JF LASSALLE pour entamer les procédures 
juridiques nécessaires. 
 
 

2. Travaux 
 

Les travaux ont débutés le 5 Juillet comprenant aussi la partie électrique car un devis de 
15000 € HT nous a été proposé et validé. 
 
En ce qui concerne l’électricité un contrôle de conformité a été effectué par l’APAVE 
avant les travaux et il le sera de nouveau à la fin du chantier ce qui nous permettra de 
justifier vis-à-vis de l’école la mise aux normes de sécurité des installations. 
 
Le chantier est suivi par Cédric il doit se terminer à la fin du mois de juillet afin de nous 
permettre de bénéficier des nouvelles installations sanitaire et écuries B dès notre retour. 
 
L’abri de la SHEVA a été complètement nettoyé par Cédric et Lionel en ce début juillet. 
La grande carrière sera nivelée pendant cette période. 
 

3. Cavalerie 
 

ITAC a été vendu à une cavalière de la SHEVA. 
OULMES est revenu, il a été conclu que la boiterie le concernant et identique à celle de 
PENSEE donc héréditaire. Cela ne le fait pas souffrir donc il reprendra les reprises à la 
rentrée. 
GALAC a été saillie. 
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Mr LEUMIERE auprès de qui nous achetons des chevaux, nous sponsorisera un de nos 
concours. 
 

4. Personnel + prestataire de service 
 

Les enseignants titulaires restent pour la nouvelle année 2010/2011.  
 
Au sujet du remplacement de Justine BECKER, il est envisagé de faire une proposition 
temporaire à JESSICA en attendant de trouver une autre candidature, JESSICA 
continuera sa formation en secondant les moniteurs poneys actuels et la nouvelle 
personne si nous la trouvons. 
 
Au sujet des palefreniers un problème identique est à résoudre nous n’en avons qu’un 
qui reste et trois qui partent. 
 

5. Le poney club 
 

Philippe doit faire parvenir un inventaire sur les poneys et l’état du matériel actuel. 
  

6. Les sorties 
 
Deux sorties ont été organisées en cette fin d’année 
 
Deauville sous la responsabilité de Murielle 
 
Départ Dimanche après-midi afin de profiter en soirée d’une belle balade sur la plage et 
retour prévu le Lundi. Malheureusement suite à une panne du camion (les pneus n’ont 
pas tenus) la ballade du Lundi n’a pas pu se faire, cependant nos cavaliers ont tout de 
même été enchantés de cette excursion. 
 
Le Touquet sous la responsabilité de Cathy. 
 
Au jour du CA tout se passe très bien, nous espérons avoir un retour rapide de nos 
cavaliers à la rentrée. 
 
Ce type de sorties, stages seront organisés de nouveau à la rentrée prochaine. 
 

7. Inscriptions 2010/2011 
 

Voici le taux de remplissage suite aux inscriptions de JUIN  
Il reste des places chevaux en Galop 0 et 7 les autres sont complets. 
 
Le taux de remplissage est de 80 % en ce qui concerne le poney club mais les parents 
attendent souvent la rentrée et le planning des autres activités pour effectuer les dernières 
inscriptions. 
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La date de l’AG n’a pas été fixée lors de ce conseil d’administration. 

 Nous vous ferons une proposition à la rentrée 
 

 
 
Le Secrétaire Général: Erwan HIGNETTE                     Le Président : Jean-François Lassalle  

                                                                                      


